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DOCUMENTS OFFICIELS
RELATIFS A

L’EXPOSITION UNIVERSELLE
DES BEAUX-ARTS.

COMMISSION IMPERIALE.

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS.

DÉCRET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-

nale Empereur des Français, à tous présents et & venir,

salut
;

Considérant qu’un des moyens les plus efficaces de con-

tribuer au progrès des arts est une Exposition universelle,

qui, en ouvrantunconcours entre tous les artistes du inonde,

et en mettant en regard tant d'œuvres diverses, doit être

un puissant motif d’émulation, et offrir une source de com-

paraisons fécondes;

Considérant que les perfectionnements de l’industrie sont

étroitement liés à ceux des beaux-arts
;

Que cependant toutes les Expositions des produits indus-

triels qui ont eu lieu jusqu’ici n’ont admis les œuvres des

artistes que dans une proportion insuffisante;

Qu’il appartient spécialement à la France, dont l’industrie

doit tant aux beaux-arts, de leur assigner, dans la prochaine

Exposition universelle, la place qu’ils méritent ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier.

Une Exposition universelle des beaux-arts aura lieu à
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Paris en même temps que l’Exposition universelle de l’in-

dustrie.

Le local destiné à cette Exposition sera ultérieurement

désigné.

Art. 2.

L’Exposition annuelle des beaux-arts de 1854 est ren-

voyée à 1855, et réunie à l’Exposition universelle.

Art. 3.

Notre Ministre d’État est chargé de l’exécution du pré-

sent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 juin 1853.

Signé: NAPOLÉON.
Par l’Empereur :

Le Ministre d'Ètat,

Signé : Achille Fould.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-

nale Empereur des Français, à tous présents et à venir,

SALUT
;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’Etat au dé-

partement de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics ;

Vu nos décrets des 8 mars et 22 juin derniers, portant

qu’il sera ouvert à Paris, le 1 er ma i 1855, une Exposition

universelle des produits de l’agriculture, de l’industrie et

des beaux-arts;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier.

L’Exposition universelle des produits de l’agriculture, de

l’industrie et des beaux-arts, est placée sous la direction et

la surveillance d’une Commission
,
qui sera présidée par

notre bien-aimé cousin le prince Napoléon.
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Art. 2.

Sont nommés membres de cette Commission :

MM. Baroche, président du Conseil d'État;

É!ie de Beaumont, sénateur, membre del'Institut;

Billaull, président du Corps Législatif;

Blanqui, membre de l’Institut, directeur de l’école

supérieure du commerce;

Eugène Delacroix, peintre, membre de la commis-
sion municipale et départementale de la Seine;

Jean Dolfus, manufacturier
;

Arlès-Dufour, membre de la chambre de commerce
de Lyon

;

Dumas, sénateur, membre de l’Institut
;

Baron Charles Dupin, sénateur, membre de l’Ins-

titut
;

Henriquel Dupont, membre de l’Institut;

Comte deGasparin, membre de l'Institut
;

Gréterin, conseiller d’État
,
directeur général des

douanes cl des contributions indirectes
;

Heur lier, conseiller d’État, directeur général de
l’agriculture et du commerce,

Ingres, membre de l'Institut ;

Legentil, président de la chambre de commerce de
Paris;

Leplay, ingénieur en chef des mines
;

Comte de Lesseps, directeur des consulats et des
affaires commerciales au ministère des affaires

étrangères
;

Mérimée, sénateur, membre de l’Institut;

Michel Chevalier, conseiller d’État, membre de
l’Institut

;

Mimerel, sénateur
;

Général Morin, directeur du Conservatoire impé-
rial des arts et métiers

;

Comte de Morny, dépulé au Corps Législatif, mem-
bre du conseil supérieur du commerce, de l’a-

griculture et de l’industrie
;
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MM. Prince de la Moskowa, sénateur
;

Duc de Mouchy, sénateur, membre du conseil su-

périeur du commerce, de l’agriculture et de
l’industrie

;

Marquis de Pastoret, sénateur, membrede l’ Institut;

Emile Péreire, président du conseil d’administra-

tion du chemin de fer du Midi ;

Général Poncelet, membre de l’Institut
;

Régnault, membrede l’Institut, administrateur de
la manufacture impériale de Sèvres

;

Sallandrouze, manufacturier, député au Corps Lé-
gislatif

;

De Saulcy, membre de l’Institut, conservateur du
Musée d’artillerie

;

Schneider, vice-président du Corps Législatif, mem-
bre du conseil supérieur du commerce, de l’a-

griculture et de l’industrie
;

Baron Sellière (Achille) ;

Seydoux, député au Corps Législatif;

Simart, membre de l’Institut
;

Troplong, président du Sénat, premier président

de la Cour de cassation, membre de l'Institut
;

Maréchal comte Vaillant, grand maréchal du pa-
lais, sénateur, membre de l’Institut;

Visconli
, membre de l’Institut , architecte de

l’Empereur.

Am. 3.

La Commission est divisée en deux sections :

La section des beaux-arts,

La section de l’agriculture cl de l’industrie.

Sont membres de la section des beaux-arts :

MM. Baroche, MM. Prince de la Moskowa
Duc de Mouchy,
Marquis de Pastoiet.

De Saulcy,

Simart

.

Visconli (*).

Eugène Delacroix,

Ilenriqucl-Dupont,

Ingres,

Mérimée,
Comte de Morny,

(*) Remplacé par M. Vaudoyer.
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Art. 4.

En cas d'absence du prince Napoléon, la Commission,

réunie en assemblée générale, sera présidée par le Ministre

d’État, ou par le Ministre de l'agriculture, du commerce et

des travaux publics, et, à leur défaut, par un vice-prési-

dent, qui sera nommé au scrutin dans la première séance.

La section des beaux-arts sera présidée par le Ministre

d'État ;

La section de l’agriculture et de l’industrie, par le Mi-

nistre de l’agriculture
,
du commerce et des travaux pu-

blics.

Chaque section fera choix d’un vice-président.

Art. 5.

Sont nommés :

Secrétaire général de la Commission, M. Àrlès-Dufour.

Secrétaire général adjoint, M. Adolphe Thibaudeau.

M. de Mercey, chef delà section des beaux-arts au mi-

nistère d'État, est nommé secrétairedela section des beaux-

arts.

M. Audiganne, chef du bureau de l’industrie, et M. Che-

min-Dupont ès, chef du bureau du mouvement général du

commerce et de la navigation, au Ministère de l’agricul-

ture, du commerce et des travaux pubics
,
sont nommés

secrétaires de la section de l’agriculture et de l’industrie.

Art. 6.

Notre Ministre d’État et notre Ministre secrétaire d’État

au département de l'agriculture, du commerce et des tra-
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vaux publics, sont chargés de l’exécution du présent

décret.

Fait au palais des Tuileries, le 2'» décembre 1853.

Signé : NAPOLÉON.
Par l’Empereur :

Le Ministre d’Ètat.

Signé Acuille Fould.

Le Ministre secrétaire d'Ètat

au département de l’agriculture, du commerce
et des travaux publics

y

Signé P. Magne.

DISCOURS DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLÉON

prononcé

. A LA PREMIÈRE SÉANCE DE LA COMMISSION

IMPÉRIALE, LE 29 DÉCEMBRE 1853.

« Messieurs,

« L’Empereur nous confie une noble et honorable mis-

sion en nous chargeant d’organiser ce grand concours

dan» lequel la France se montrera digne d’elle-même, par

l’empressement que ses artistes et ses industriels mettront

à répondre à l’appel qui leur est fait.

« Notre devoir, vis-à-vis des étrangers, est de les rece^

voir avec une large et bienveillante hospitalité.

« Toutes les opinions, en matière d’économie politique,

sont représentées dans notre réun on, non pour se livrer à

des discussions stériles, en dehors de notre mission, mais

pour concourir avec une égale ardeur, quel que soit leur
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point de vtio, à la réussite de celle œuvre qui doit illustrer

la France et l’Europe du dix-neuvième .siècle.

« Sur ce point, Messieurs, nous devons être tous d’ac-

cord.

« L'Empereur a témoigné sa haute impartialité en réu-

nissant en un même faisceau les sommités de la politique,

des sciences, des arts, de l’industrie et du commerce.

« Pour la première fois, à une Exposition universel’e de

l'industrie, se trouvera réunie une Exposition universelle

des beaux-arts.

« Il appartient à notre pays de donner l’exemple de celte

alliance qui va si bien à son génie inil'aleur.

« J’espère, Messieurs, que la confiance la plus entière

présidera à nos rapports, et je vous demande pour votre

Préaident une indulgence dont il a besoin.

« Sentant mon insuffisance pour la grande mission que la

confia 1 ce de l'Empereur a bien voulu rne donner, j’y ap-

porterai ati moins le zèle le plus ardent et la ferme volonté

de bien faire, celte première condition du succès.

i Les questions que nous aurons à résoudre sont nom-

breuses et compliquées; elles louchent a une multitude

d’intérêts divers. Je me propose de les soumettre a votre

décision successivement, et à mesure qu’elles se présente-

ront, pour ne pas nous surcharger inutilement dès le com-

mencement de nos travaux.

« Ils se divisent naturellement en deux grandes parties:

les décrets que nous avons à provoquer de la part de Sa

Maje-té, les questions que nous avons a résoudre de notre

propre autorité.

« En exécution du decret, notre première opération doit

être la nomination du vice-président, de la Commission

générale, et des deux vice présidents des sections de l’in-

dustrie et des beaux-arts.

**
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« Je vous demanderai ensuite de vouloir bien m’adjoin-

dre une S >us-Ci.rmm>sion, pour m’aider dans l'exécution

des mesures que vuu> aurez prises. Le> affaires ne peuvent

sc résoudre d’une façon pratique que par un petit nombre

de personnes pouvant y consacrer leur aptitude spéciale et

leur temps.

« La première question à examiner par cette Sous-Com-

mission sera la préparation d uo règlement intérieur, pour

la prompte expédition des nombreuses affaires que nous

aurons à régler. «

DÉCRET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale

Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :

Vu le projet de règlement général proposé par la Com-
mission impériale concernant l'Exposition universelle des

produits de l’agriculture, de l’industrie et djs beaux-arts,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Le projet dérèglement général pour l’Exposition univer-

selle, annexé au présent, demeure approuvé.

Fait au palais des Tuileries, le G avril 1854.

Signé: NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre d'Èlat,

Signé : Acuille Focld.

Le Ministre Secrétaire il’ État
du département de l’ agriculture, du commerce

et des travaux publics,

Signé : P. Magne.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article I e »-.

L'Exposition universelle, instituée à Paris pour l'année

5855, recevra les produits agricoles et industriels, ainsi que
les œuvres d’art de toutes les nations.

Elle s'ouvrira le 1er mai et sera close le 31 octobre de la

même année.

Art. 2.

L’Exposition uuiverselle de 1855 est placée sous la direc-

tion et la surveillance de la Commission impériale nommée
par décret du 24 décembre 1853.

Art. 3.

Dans chaque département, un comité, nommé par le

préfet d’après les instructions delà Commission impériale,

sera chargé de prendre toutes les mesures utiles au succès

de l’Exposition, et de statuer, en temps opportun, sur l’ad-

mission et le rejet des produits présentés.

11 sera établi en outre, si la Commission impériale le

juge nécessaire, des soug-comités locaux ou des agents

spéciaux, dans toutes les villes et centres industriels où le

besoin en sera reconnu.

Art. 4.

Des instructions spéciales seront adressées, au nom de

la Commission impériale, à MM. les Ministres de la guerre

et de la marine, pour l’organisation du concours de l’Al-

gérie et des colonies françaises à l'Exposition.

A’at. 5.

Les Gouvernements étrangers seront invités à établir.
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pour le choix, l’examen et l’envoi des produits de leurs

nationaux, des comités dont la formation et la composition

seront notifiées, le plus tôt possible, à la Commission im-
périale, afin qu'elle puisse se mettre immédiatement an

rapport avec ces comités.

Art. G.

Les comités départementaux, ainsi que les comités étran-

gers, autorisés par leurs Gouvernements respectifs corres-

pondront directement avec la Commission impériale, qui

s’interdit toute correspondance avec les exposants ou autres

particuliers tant français qu’étrangers.

Art. 7.

Les Français ou les étrangers qui se proposent de con-
courir à l’Exposition devront s’adresser au eomité du dépar-

tement, de la colonie ou du pays qu’ils habitent.

Les étrangers résidant en France pourront s’adresser aux
comités officiels de leurs pays respectifs.

Art. 8.

Nul produit ne sera admis à l’Exposition, s’il n’est envoyé

avec l’autorisation et sous le cachet des comités départe-

mentaux ou des comités étrangers.

Art. 9.

Les comités étrangers et départementaux feront connaî-

tre aussitôt que possible, le nombre présumé des exposants

de leur circonscription et l'espace dont ils croiront avoir

besoin.

Art. 10.

Sur cette communication, la Commission impériale fera,

sans délai, opérer la répartition de l’emplacement général,

au prorata des demandes, entre la France et les autres

nations.
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Art. 11.

Cctle répartition opérée, notilira lion en sera immédiate-

ment faite aux comités français et étrangers, qui auront

eux-mêmes à subdiviser, entre les exposants de leurs cir-

conscriptions, l'espace ainsi déterminé.

Art. 12.

Les listes des exposants admis devront être adressées à

la Commission impériale, au plus tard, le30 novembre 1854.

Elles indiqueront :

lo Les noms, prénoms (ou la raison sociale), profession,

domicile ou résidence des requérants ;

2o La nature et le nombre ou la quantité des produits

qu’ils désirent exposer
;

3° L'espace qui leur est nécessaire à cet effet, en hau-

teur, largeur et profondeur.

Ces listes, ainsi que les autres documents venant de

l’étranger, devront, autant que possible, être accompagnés

d'une traduction en langue française.

ADMISSION ET CLASSIFICATION DES PRODUITS.

Art. 13.

Sont admissibles à l’Exposition universelle tous les pro-

duits de l’agriculture, de l’industrie et de i’art, autres que

ceux qui se classent dans les catégories ci-après :

• 1° Les animaux et les plantes, h l’état vivant;

2° Les matières végétales et animales, à l’état frais et

susceptibles d’altération;

3<> Les matières détonantes, et généralement toutes les

substances qui seraient reconnues dangereuses;
4o Et enfin' les produits qui dépasseraient, par leur

quantité, le but de l’Exposition.
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Art- 15.

La Commission impériale aura le droit d’éliminer et

d’exclure, sur la proposilion des agents compétents, les

produits français qui lui paraîtraient nuisibles ou incom-

patibles avec le but de l’Exposition, et ceux qui auraient

été envoyés au-delà des exigences et des convenances de

l’Exposition.

Art. 10(1).

Les produits formeront deux divisions distinctes : les

produits de l’industrie et les œuvres d’art
; ils seront dis-

tribués, pour chaque pays, en huit groupes, comprenant

trente classes, savoir :

Ire DIVISION. — produits de l’industrie.

I er groupe. — Industries ayant pour objet principal

l'extraction ou la production des matières brutes.

l re Classe. Art des mines et métallurgie.

2e — Art forestier, chasse, pêche et récoltes

de produits obtenus saDs culture.

3e — Agriculture.

ne groupe. — Industries ayant spécialement pour objet

l’emploi des forces mécaniques.

4e Classe. Mécanique générale appliquée à l’in-

dustrie.

5e — Mécanique spéciale et matériel des che-
mins de fer et des autres modes de
transport.

(1) Un document ayant pour titre : Système de classification, et
faisant connaître la répartition de toutes les industries et de tous les

arts, de leurs matières premières, de leurs moyens d’action et de
leurs produits, entre les trente classes établies dans cet article, sera
publié ultérieurement.
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Qe Classe. Mécanique spéciale et matériel des ate-

liers industriels.

7 e — Mécanique spéciale et matériel des ma-
nufactures de tissus.

me groupe. —* Industries spécialement fondées sur l'em-

ploi des agents physiques et chimiques, ou se rattachant

aux sciences et à Renseignement.

8e Classe. Artsde précision, industries se rattachant

aux sciences et à l’enseignement.

9 e — Industries concernant la production eco-

nomique et l’emploi delà chaleur, de

la lumière et de l'électricité.

10e — Arts chimiques, teintures et impressions,

industries des papiers, d^s peaux, du
caoutchouc, etc.

lie — Préparation et conservation des substan-

ces alimentaires.

iv e groupe. — Industries se rattachant spécialement aux

professions savantes.

12 e Classe. Hygiène, pharmacie, médecine et chi-

rurgie.

13e —« Marine et art militaire.

14« — Constructions civiles.

Ve groupe. - Manufactures de produits minéraux.

15e Classe. Industrie des aciers bruts et ouvrés.

1 6e — Fabrication des ouvrages en métaux d’un tra-

vail ordinaire.

17 e — Orfèvrerie, bijouterie, industrie des bronzes

d’art.

Ige — Industries de la verrerie et de la céramique,

vie grocpe. — Manufactures de tissus.

19» Classe. Industrie des cotons.
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20e Classe Industrie des laines.

21° — Industrie des soies.

22e — Industrie des lins et des chanvres.

23 e — Industrie' de la bonneterie, des tapis, de la

passementerie, de la broderie et des den-
telles.

vn e groupe. — Ameublement et décoration
, modes,

dessin industriel, imprimerie, musique.

24e Classe. Industries concernant l’ameublement et la

décoration.

25 e — Confection des articles de vêtement, fabrication

des o bj e ! s de mode et de fantaisie.

26e — Dessin et plastique appliqués à l’industrie,

imprimerie en carailères et en taille-douce,

photographie.

27 e — Fabrication des instruments de musique.

IIe DIVISION.— œuvres d’art.

vme groupe. — Beaux-arts.

28 e Classe. Peinture, gravure et lithographie.

2Qe — Sculpture et gravure en médailles.

30e — Architecture.

réception et installation des produits.

Art. 17 .

Les produits tant français qu’étrangers seront reçus au

Palais de l’Exposition à partir du 15 janvier 1855, jusques

et y compris le 15 mars.

Toutefois, il pourra être accordé un délai supplémentaire

pour les articles manufacturés susceptibles de souffrir d’un

trop long emballage, à la condition que les dispositions

nécessaires pour leur exposition aient été préparées à

l’avance. Ce délai, en aucun cas, ne dépassera le 15 avril.
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Les produits lourds et encombrants, ou tous autres qui

exigeraient des travaux considérables d’installation, devront

être envoyés avant la fin de février.

Art. 18.

Les comités de chaque pays ou de chaque département

français sont invités à expédier, autant que possible, en un

même envoi, les produits de leur circonscription.

Art. 49.

L’envoi de chaque exposant, qu’il soit expédié avec ceux

des autres exposants ou isolément, devra être accompagné

du bulletin d’admission délivré par l’autorité compétente.

Ce bulletin, en triple expédition, rédigé comme il est dit à

l’art 12, portera, en outre, le nombre et le poids des colis,

ainsi que le détail et les prix de chacun des articles compo-

sant l’envoi.

Des modèles de ce bulletin seront adressés à tous les

comités français et étrangers.

Art. 20.

Les produits français destinés à l'Exposition universelle

seront expédiés des lieux désignés par les comités départe-

mentaux et coloniaux et réexpédiés de Paris aui mêmes

lieux, aux frais de l’État.

Les produits etrangers ayant la même destination seront

également amenés aux frais de l’Etat, mais seulement à

partir de la frontière, et réexpédiés dans les mêmes con-

ditions.

Art. 21.

Ils seront adressés au Commissaire du classement, au

Palais de l'Exposition.

< Art. 22.

L’adresse de chaque colis destiné à l’Exposition devra
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porter, en caractères lisibles et apparents, l'indication:

Du lieu d’expédition,

Du nom de l’exposant,

De la nature des produits inclus.

MODÈLE D’ADRESSE.

A Monsieur le Commissaire du classement

de l’Exposition universelle.

Au Palais de l’Exposition. — Paris.

Envoi de (noms et piér.oms de l’exposant ou raison so-

ciale), demeurant à (résidence ou siège de l’établissement),

exposant de (nature du produit).

Art. 23.

Les colis contenant les produits de plusieurs exposants

devront porter sur l’adresse les noms de tous ces expo-

sants. et être accompagnés d’un bulletin d’admission

pour chacun d’eux.

Art. 24.

Les exposants sont invités à ne pas expédier séparément

de colis ayant moins d’un demi-mètre cube, et à réunir

sous un même emballage, à d’autres colis de la meme
classe, ceux qui seraient au-dessous de celle dimension.

Art. 25.

L’admission des produits à l'Exposition sera gratuite.

Art. 26.

Les exposants ne seront assujettis h aucune espèce de

rétribution, soit pour location ou péage, soit à tout autre

titre, pendant la durée de l’Exposition.

Art. 27.

La commission impériale pourvoira à la manutention, au

plac ement et à l’arrangement des produits dans l’intérieur du
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Palais de l’Exposition, ainsi qu’aux travaux nécessités par

la mise cri mouvement des machines.

Art. 28.

Les tables ou comptoirs, les planchers, clôtures, barrières

et divisions entre les diverses classes de produits, seront

fournis gratuitement.

Art. 29.

Les arrangements et aménagements particuliers, te's que

gradins, tablettes, supports, suspensions, viti i.'ies, drape-

ries, tentures, peintures et ornements, seront à la charge

des exposants.

Art. 30.

Ces arrangements
,

dispositions et ornementations ne

pourront être exécutés que conformément au plan général

et sous la surveillance des inspecteurs, qui détermineront

la hauteur et la forme des devantures des étalages, ainsi

que la couleur de la peinture, des tentures et des draperies.

Art. 35.

La Commission impériale prendra toutes les mesures

nécessaires pour préserver les objets exposés de toute

chance d’avarie. Néanmoins, si, malgré ces précautions,

un sinistre venai' à se déclarer, elle n’entend point prendre

à sa charge les dégâts et dommages qui pourraient en ré-

sulter. Elle les laisse aux risques et périls des exposants,

ainsi que les frais d'assurances, s’ils jugeaient utile de

recourir à cette garantie.

Art. 36.

La Commission impériale aura également soin que les

produits soient surveillés par un personnel nombreux et

actif; mais elle ne sera pas responsable des vols ou dé-

tournements qui pourraient être commis.
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A T! t. 40.

Les articles vendus ne pourront être retirés qu’après la

clôtuic de l’Exposition.

PRODUITS ÉTRANGERS. — DOUANES.

Art. 41.

A l’égard des produits étrangers admis à l’Exposition, le

Palais de l’Exposition sera constitué en entrepôt réel.

Art. 42.

Ces produits, accompagnés des bulletins mentionnés en

l’article 10, entreront en France par les ports et villes fron-

tières ci-après désignés :

Lille, Valenciennes, Forbach, Wissembourg, Strasbourg,

Saint-Louis, les Verrières-de-Joux, Ponl-de-Bpauvoisin,

Chapareillan, Saint-Laurent du Var, Marseille, Cette, Port-

Vendre, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre,

Boulogne, Calais et Dunkerque.

Art. 43.

Les envois pourront être adressés à des agents désignés

par la Commission impériale dans chacun de ces ports ou

villes. Ces agents, moyennant une rétribution tarifée d’a-

vance, se chargeront de remplir les formalités nécessaires

envers la douane et de diriger les produits sur le Palais de

l'Exposition.

Art. 44.

Les produits étrangers reçus au Palais de l’Exposition

seront pris en charge par les employés des douanes.

. Art. 45.

L’enlèvement des plombs et l’ouverture des colis n’au-

ront lieu qu’a l’intérieur du Palais, en présence des expo-
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lants ou ds leurs représentants, et par les soins des em-
ployés de la douane.

Art. 46 .

Un exemplaire du bulletin d’expédition, considéré comme
certificat d'origine

,
restera entre les mains de la douane;

un autre sera remis au commissaiie du classement de 1 Ex-
position, et le troisième au secrétariat général delà Com-
mission impériale.

Art. 47 .

Les exposants étrangers ou leurs représentants auront,

après la clôture de l’Exposition, à déclarer si leurs produits

sont destinés a la réexportation ou à la consommation inté-

rieure.

Dans ce dernier cas, ils pourront en disposer immédiate-

ment, en acquittant les droits, pour la fixation desquels

il sera tenu compte, par l'administration des douanes, de la

dépréciation qui pourrait résulter du séjour des produits à

l’Exposition.

ORGANISATION INTÉRIEURE ET POLICE DE L’EXPOSITION.

Art. 49 .

L organisation intérieure et la police dp l’Exposiiion sont

placées sous l’autorité d'un comité d’exécution composé des

divers chefs de service, qui prononcera sur toutes les ques-

tions entrant dans ses attributions.

Art. 50 .

Un règlement, qui sera publié avant l’époque fixée pour

la réception des produits et affiché au Palais de l’Exposi-

tion, déterminera tous les points relatifs à l’ordre du serr

vice intérieur. Il fera connaître les agents chargés de venir

en aide aux exposants et de veiller à l’ordre et a la sécurité

de l’exposition.
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Art. 66.

Le président de chaque jury, et, en son absence, le vice-

président, aura voix prépondérante en cas de partage.

Art. 67.

Les jurys spéciaux seront en outre distribués par groupes,

représentant les industries liées entre elles par certains

points d’analogie ou de similitude.

Ces groupes -ont au nombre de huit, conformément aux

indications de l'art. 16.

Les membres de chaquegroupe nommeront leur président

et leur vice-président.

Art. 68.

Aucune décision ne sera arrêtée par l'un des jurys spé-

ciaux qu’avec l’approbation du groupe auquel il appartient.

Art. 69.

Les récompenses de premier ordre ne seront accordées

qu’après une révision faite par un conseil composé des

présidents et vice-présidents des jurys spéciaux.

Le jury des beaux-arts est excepté de celte règle.

Art. 70.

Chaque jury spécial pourra s’adjoindre, à titre d’asso-

ciés ou d’experts, une ou plusieurs personnes compétentes

sur quelques-unes des matières soumises à son examen. Ces

personnes pourront être prises parmi les membres titulaires

ou suppléants des autres classes, et parmi les hommes de

la spécialité requise en dehors du jury. Les membres ainsi

adjoints ne prendront part aux travaux de la classe où ils

auraient été appelés que pour l’objet déterminé qui aura

motivé leur appel; ils auront seulement voix consultative.

Art. 71.

Les exposants qui auraient accepté les fonctions de jurés
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soit comme titulaires, soit comme suppliants, seront, par

ce spuI fait, mis hors du concours pour les récompenses.

Le jury des beaux-arts est excepté de celte règle.

Art. 72.

Seront également exclus du concours, mais dans la classe

seulement où ils auront opéré, les exposants appelés comme
associés ou comme experts.

Art. 73.

Chaque jury pourra, selon les circonstances, se fraction-

ner en comités, mais il ne pourra prendre de décisions qu’à

la majorité dujury entier.

Art. 74.

Des commissaires spéciaux, assistés des inspecteurs de

l’Exposition, seront chargés de préparer les travaux du
jury; de s’assurer que les produits d’aucun exposant n’ont

échappé à son examen; de recevoir les observions et les

réclamations des exposants
; de faire réparer les omissions,

erreurs ou confusions qui auraient pu être faites
; de veiller

à 1 observation des règles établies, et enfin d’expliquer ces

règles aux jurés toutes les fois qu’elles présenteraient

matière à interprétation.

Art. 75.

Les commissaires en fonctions près du jury n'intervien-

dront dans les délibérations que pour constater les faits,

rappeler les règles et présenter les réclamations des expo-

sants.

Art. 76.

La nature des récompenses à distribuer et les règles

générales à prendre pour base des récompenses seront

ultérieurement ^déterminées par un décret, rendu sur la

proposition de la Commission impériale.



Indépendamment des distinctions honorifiques qui pour-

ront être accordées, le conseil des présidents et vice-prési-

dents aura la faculté de recommander à l’Empereur les

exposants qui lui paraîtraient mériter des marques spéciales

de gratitude publique
, à raison des services hors ligne

rendus à la civilisation, à l’humanité, aux sciences et aux

arts, ou des encouragements d’une autre nature, à raison

de sacrifices considérables dans un but d’utilité générale,

et eu égard à la position des inventeurs ou des producteurs.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX BEAUX-ARTS.

Art. 78.

Un jury français, institué à Paris, prononcera sur l’ad-

mission des œuvres des artistes français (1)

.

Art. 79.

Les membres du jury français d’admission seront dési-

gnés par la section des beaux-arts de la Commission im-

périale.

Art. 80.

Le jury d’admission des beaux-arts se divisera en trois

sections :

La première comprendra la peinture , la gravure et la

lithographie ;

La seconde, la sculpture et la gravure en médailles;

La troisième, l’architecture.

Chacune de ces sections prononcera à l’égard des œuvres

rentrant dans sa spécialité.

#

(1) Voir pour l’admission des œuvres des artistes étrangers, les

art. 5, 8 et 19.
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Art. 81.

L'Exposition est ouverte aux productions des artistes

français et étrangers, vivants au 22 juin 1853, date du

décret constitutif de l’Exposition des beaux-arts.

Art. 82.

Les artistes pourront présenter à l’Exposition universelle

des ouvrages déjà exposés précédemment
;
seulement ne

pourront être admis :

1° Les copies (excepté celles qui reproduiraient un ou-

vrage dans un genre différent, sur émail, par le dessin, etc.)
;

2° Les tableaux et autres objets sans cadre;

3° Les sculptures en terre non cuite.

Art, 83.

Sont applicables aux œuvres d’art les articles 1 à 13

15 à 80, 35, 36, 40, 41 à 47, 49 à 52, 58 a 77 du présent

Règlement.



JURY D’ADMISSION.

DÉCRET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-

nale Empereur des Français, à tous présents et à venir,

salut :

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article premier.

M. le comte de Nieuwcrkerke
,

directeur général des

Musées impériaux, intendant des beaux-arts de notre

Maison, membre de l'Institut, est nommé président du jury

d’examen et d’admission des œuvres d’art qui seront pré-

sentées à l'Exposition universelle de 1855.

Art. 2.

Le Ministre d’État et de notre Maison, vice-président de

la Commission impériale de l’Exposition universelle, est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 janvier 1855.

NAPOLÉON.
Par l’Empereur :

Le Ministre d’Ètat,

Achille Fould.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-

nale Empereur des Français, à tous présents et à venir,

salut :

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier.

Sont nommés membres du jury d'examen et d’admis
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sion des œuvres présentées à l’Exposition universelle de

1855 :

Pour la section de Peinture et de Gravure.

MM. Abel de Pujol, membre de l’Institut.

Ai.aux, membre de l’Institut.

Adai.reiIt de Beaumont.
»

Brasc.assat, membre de l’insiitut.

Duc De Cambacérès.

Ch a ix -d'Est «Ange (1).

Codder. membre de l’Institut.

Couture.

Dauzats.

Delissert.

Desnoyers, membre de l’Institut.

Do Sommerard.

H. Flandrin, membre de l’Institut.

Français.

Forster, membre de l’Institut.

IIeim, membre de l’Institut.

Hersent, membre de l’inatitut.

Lacaze (Louis).

Leumantn (Henri).

Léon Cogniet, membre de l’Institut.
* •

Léon Noël.

Marquis Mafson.

Moreau (Adolphe).

Mouillerok.

(1) C’est par erreur que le nom de M. Chaîx-d’Est-Ange a été

omis dans le décret d'hier qui contient la liste des personnes fai-

sant partie du jury d’examen et d’admission des œuvres d’art qui

seront présentées à l’Exposition universelle (le 1855. M. Chaix-d’Est-

Ange appartient à la section de peinture et de gravure.

[Extrait du Moniteur du 27 janvier.)



MM. Muller.

Picot, membre de l'Institut.

Place.

Reiset, Conservateur au Musée du Louvre

Robert-Fleury, membre de l’Institut.

Rousseau (Théodore).

De Tromelin, député au Corps Législatif.

Troyon.

Yernet (Horace), membre de l’Institut.

Y illot.

Pour la section de Sculpture.

MM. Barre père.

Barye.

J. Debay.

Comte De Laborde, membre de l’Institut.

Dumont, id.

Duret, id.

Gatteaux, id.

Lemaire, id.

De Longpérier. id.

Nanteuil, id.

Petitot. id.

Pollet.

Rude.

Sauvageot.

Segrre aîné, membre de l’Institut.

Toussaint.

Comte Turpin de Crissé, membre de l’Institut.

De Viel-Castel.

Pour la section d’Architecture.

MM.Caristie, membre de l’Institut.

De Caumont, id.
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MM. Duban, membre de l’Institut.

De Gisors, id.

IIittorf, id.

Labrouste.

Lassos.

Le Bas, membre de I’Inslitut.

Lefuel.

Lenoir.

Lenoruant, membre de l'Institut.

Yiollet-Leduc.

Art. 2.

Le Ministre d’Élal et de notre Maison, vice-président de

la Commission impériale de l’Exposition univereslle de

1855, est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 janvier 1855.

NAPOLÉON.
Par l’Empereur :

Le Ministre d’État,

Achille Fould.

La Commission impériale a décidé en outre que son

Président, ses Vice-présidents, le Secrétaire général, le

Secrétaire général adjoint, ainsi que les Membres et le

Secrétaire de la section des beaux-arts, feraient partie du
jury d'admission et auraient voix délibérative. Le partage

s’est fait ainsi qu'il suit :

Peinture.

S. A. I. le Prince Napoléon, président.

S. E. M. le Ministre d’Etat.

S. E. M. LE COMTE DE MQRNY.

MM. Ingres.

LE MARQUIS DE PASTORET.
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MM. Delacroix.

Thibaudeau.

DE MERCEY.

Sculpture.

S. A. I. le Prince Napoléon, président.

S. E. M. le Mimstre des Finances.

S. E. M. Barociie.

MM. Simart.

le Prince de la Moskowa.

de Saclcy.

Arlès Dcfodr.

Architecture.

S. A. I. le Prince Napoléon.

MM. Mérimée.

Yaudoyer.

Fa Commission a décidé en même temps que S. A. 1.1e

prince Napo'éon . ou, en son absence, MM. les Ministres

présideraient les séances du jury auxquelles ils assiste-

raient.

MM. Meissonier et vicomte Lezay-Marnézia ont rem-

placé
,
dans te jury d admission ,

MM. Ingres et Horace

Yernet, démissionnaires.



INSTALLATION

DES JURYS D’ADMISSION.

t

(Extrait du Moniteur du 21 mars 18o5.)

S. A. I. le prince Napoléon s'est rendu aujourd'hui, à

midi, au Palais de l'Exposition universelle des Beaux-Arts

(avenue Montaigne), pour présider la séance d'installation

des jurys d’admission des œuvres d’art.

Son Altesse impériale était accompagnée de MM. Arlès-

Dufo»r, Secrétaire Général de la Commission impériale;

Tbibaudeau, Secrétaire Général adjoint ; De Mercey, Secré-

taire de la section des Beaux-Arts. Elle a été reçue par

M. le comte de Nieuwerkerke, Directeur Général des Mu-
sées, Président du Jury d’admission, et par les membres

duJury.

S. A. I. le prince Napoléon s’est rendu dans la salle des

délibérations, et le Jury ayant pris séance, son Altesse im-

périale lui a adressé l’allocution suivante, que l’assemblée

a accueillie avec un vit assentiment.

« Messieurs

,

« Déjà, une première fois, un concours de toutes les in-

« duslries du monde s'est ouvert dans un pays voisin et

« allié, qui doit à l’industrie toute sa force et sa prospérité.

« Il était réservé a la France, quand elle renouvelle unij

». Exposition universelle de l’industrie, d'y joindre celle d es

« Beaux-Arts, qui contribuent tant à sa gloire.

***
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« C’est là une Innovation qui sera féconde. Aussi, suis-

« je heureux d’en reporter hautement le mériteàqui en a eu

« la première pensée, à S M. l’Impératrice Eugénie, qui s’y

« est vivement intéressée et a voulu ainsi répandre un nou-

* vel éclat sur la France.

« C’est, Messieurs, une tâche importante qui vous est

« dévolue; vous la remplirez avec une juste sévérité; vous

« ne formulerez que des jugements équitables
;
vous n’au-

« rez en vue que la considération dont jouit à si juste titre

K la France ;
vous ne tiendrez compte que du rang élevé où

« les œuvres de ses artistes l’ont mise et où il faut la main*

« tenir.

« Dans cette tâche qui a bien ses difficultés, je l'avoue,

« votre Président, quelle que soit la faiblesse de ses Iu-

« inières à côté de celles des hommes éminents qui compo-

v sent les Jurys, s’efforcera de prêcher d’exemple.

« Il ne nous faut arriver h celte bataille pacifique qu’a-

« vec des armes bien choisies, afin que nos artistes se mon-

« trent, dans cette lutte, dignes de ces autres enfants de la

« France qui combattent si vaillamment les ennemis de

« notre patrie.

« Je déclare ouverte la session des Jurys des Beaux-

« Arts. »

Sur l’invitation de son Altesse impériale, les sections du

Jury pour la peinture, la sculpture et l’architecture, ont im-

médiatement procédé à la nomination de leurs Présidents et

Vice-Présidents, et se sont constituées.

Son Altesse impériale a ensuite visité en détail toutes les

parties du bâtiment destiné à l'Exposition universelle des

Beaux-Arts, dont elle a approuvé l'heureuse disposition.



JURY DES RÉCOMPENSES.

(Extrait du Moniteur du 25 mars 1855.)

Aux termes de l’art. 61 du Règlement de l’Exposition

universelle de 1855 , la section de l’agriculture et de l'in-

dustrie, et la section des Beaux-Arts, présidées par S. A. I. le

Prince Napoléon , ont procédé à la nomination des jurés

français chargés d’apprécier et de juger les objets exposés

dans les deux divisions des produits de l*industrie et des

œuvres d’art.

Les jurés titulaires et suppléants sont répartis, entre les

deux divisions et les trente classes de la classification géné-

rale, ainsi qu’il suit :

2e DIVISION. — OEUVRES D’ART.

8* GROUPE.

SECTION DE PEINTURE, GRAVURE ET LITHOGRAPHIE.

15 Français . — 5 Étrangers.

Président : Comte deMoRNY, président du Corps Législatif.

MM. Alaux, membre de l’Institut.

Daüzats.

Eugène Delacroix, peintre, membre de la commis-
sion municipale de la Seine.

Desnoyers, membre de l’Institut.

Flandrin, membre de l'Institut.

Français.

Horace Vernet, membre de l'Institut
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MM. Ingres, membre de l'Institut.

De Mercet, chef delà section des Beaux-Arts, com-

missaire général de lExposition des Beaux-Arts.

Mouilleron.

Marquis de Pastoret, membre de l’Institut.

Picot, membre de l'Institut.

Robert-Fle» rt, membre de l’Institut.

Villot ,
conservateur au Musée impérial du Louvre.

SECTION DE SCULPTURE ET GRAVURE EN MÉDAILLES.
i y ^ r; -

;
?' *

H Français. — 2 Étrangers.

(Le président, étranger.)

MM.Arago, inspecteur général des Beaux-Arts.

Barocue, président du Conseil d'Etat.

Barye.

De Longpérier
,
membre de l'Institut, conserva-

teur du Musée dos antiques.

Dumont, membre de l’Institut.

Dcret, membre de l'Institut

Gattcaox, membre de l’Institut.

De Nieuwerrerre, directeur des Musées impériaux,

président du jury de réception.

Général prince de la Moskowa, sénateur.

Reiset, conservateur au Musée impérial du Louvre.

Simart, membre de l’Institut.

section d’architecture.

7 Français

.

— 1 Étranger .

Président: M. Caristie, membre de l'Institut, inspecteur

général des bâtiments civils.

MM Doban, membre de l’Institut.

Lefuel, architecte de l’Empereur.
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MM. Lenor*am\ membre de l'Institut, conservateur du

cabinet des médailles a la Bibliothèque impériale.

Méri»ee, sénateur, membre de l'Institut
,
inspecteur

général des monuments historiques.

De Sadlct, membre de l’Institut , conservateur du

Musée d’artillerie.

Léon Vacdoyer, architecte du Conservatoire impé-

rial des arts et métiers, inspecteur général des

édifices diocésains.

i





L’EXPOSITION UNIVERSELLE

comprenant

L’EXPOSITION ANNUELLE,

NOUS REPRODUISONS ICI LE PROCÈS-VERBA L DE LA DISTRI-

BUTION DES RÉCOMPENSES ACCORDÉES

LORS DE LA DERNIÈRE EXPOSITION EN 1853 .

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES

A LA SUITE DE L’EXPOSITION DE 1853.

(jExtrait du Moniteur du 27 juillet 1853.)

La distribution des récompenses accordées aux artistes

qui se sont distingués à l’Exposition de 1.858 a eu lieu au-

jourd'hui dans le grand salon carré du Louvre. A droite

de l’estrade étaient placés MM. les membres du jury; à

gauche, MM les membres de l’Académiedes beaux-arts. Un

nombreux public, composé en grande partie de jeunes ar-

tistes et de leurs familles, remplissait le reste du salon.

A trois heures précises, S. A. I. le prince Napoléon, ac-

compagné de M. Achille Fould, ministre d’État et de la

Maison de l’Empereur, et suivi des officiers de sa maison,

a été reçu au pied du grand escalier par M. le comte de

Nieuwerkerke, directeur général des Musées impériaux, et

par MM. les secrétaires généraux du ministère de la Maison

del’Empereur et du Ministère d’État.

Le prince a pris place au fauteuil, ayant à sa droite M. le
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Ministre d’État, à sa gauche M. leeomte de Nipuwerkerke,

et a prononcé l'allocution suivante :

« Messieurs,

« Nulle mission ne pouvait m’être plus agréable que colle

qui m’est confiée aujourd’hui par l’Empereur. Je suis fier

et heureux de venir en son nom encourager les efforts et

récompenser le mérite des artistes qui ont paru avec le plus

d’éclat à l’Exposition de cette année.

« Dans notre pays d’égalité, où le partage des fortunes

tend h niveler les conditions en universalisant le bien-être,

l’Étal doit se substituer aux particuliers , afin d’accomplir

ce qu’ils ne pourraient tenter par eux-mêmes. De la les en-

couragements nombreux que le Gouvernement accorde et

les dépenses qu’il fait pour maintenir l'art en France au de-

gré d’éclat et de grandeur où il est panenu.

« Aucun des régimes précédents n'y a manqué, rendons-

leur celle justice; mais qu’il me soit permis de dire avec le

même sentiment d’équné, que jamais un champ plus vaste

ne fut ouvert aux arts que par l’Empereur actuel. En faut-

il d’autres preuves que l'impulsion générale donnée à tous

les travaux d’embellissement de la c pitale, et surtout l'a-

chèvement du Louvre?

«* C’est une grande et féconde pensée, Messieurs, que

d’avoir rattaché l’inauguration du nouveau Louvre qui s’é-

lève, à l’ouverturede l’Exposition décrétée pour 1855, Expo-

sition universelle où viendront s’étaler, auprès des produits

de l’industrie du monde entier, les œuvres d’arl de quel-

ques peuples privilégiés, parmi lesquels la France tient le

premier rang. Mieux qu’aucun autre, elle a su jusqu’à ce

jour, parle goût, qui est une des puissances de l’art, enno-

blir le domaine de l’industrie, et nous avons le droit d’espé-

rer, en présence des travaux que nous venons couronner
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aujourd’hui, qu'en 1855 notre belle et chère patrie se mon-

trera digne d’elle-même. »

Après ce discours, suivi d'applaudissements chaleureux,

M. le Ministre s’est exprimé ainsi:

« Messieurs,

a L’Empereur, en me chargeant de vous remettre les ré-

compenses décernées par le jury, m’a confié une mission

qui rn’esl bien douce. Je suis heureux de me trouver en-

touré de l’élite de nos artistes et de pouvoir les féliciter de

leur légitime succès. Dé;à l’alflience extraordinaire attirée

par l'Exposition vous a montre combien le pays s’intéresse à

vos travaux. En France la prospérité les arts est un bon-

heur public leur décadence semblerait un pas rétrograde

dans la marche de la civilisation.

« A de rares intervalles, quelques hommes semblent choi-

sis par la Providence pour présid *r à ces époques de réno-

vation ou se manifestent à la fois toutes les pro ludions du

génie. Dans les arts on citera toujours les siècles de Périclès

et île Léon X -, dans les lettres, le siècle d' Auguste et celui

de Louis XIV. L’honneur J attacher son nom a ces époques

signalées par les p'us beaux développements de l’intelli-

gence est sans doute le plus grand que puisse ambitionner

un souverain. Si, pour l'obtenir, il sufiisait d’assurer aux

études libérales le calme sans lequel eiies ne peuvent sub-

sister, de faire régner la paix au dedans par de sages insti-

tutions, au dehors par une politique tiabiie et ferme, j'ose-

rais prédire de quel nom notre époque s’appellera dans

l'histoire. M ds, Messieurs vous le savez, ni la protection

éclairée d’un prince, ni sa munificence ne peuvent créer des

chefs-d'œuvre Pour les produire, il faut l'amour de l'art,

une foi vive, des convictions fermes, l’étude constante du

beau, 1'inspiralton, enfin, qui suit les méditations pro-

fondes.
*»*
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quelque part qu’il vienne, a toujours sa place à nos fêles

nationales. Pour vous, Messieurs, vous vous souviendrez

que vous avez la gloire du pays à soutenir, et je suis sûr que

la grandeur et l’élévation du but, en stimulant votre ardeur,

assureront votre succès. » (Applaudissements unanimes.)

M. le Directeur des Musées impériaux a pris ensuite la

parole en ces termes :

« Apres les paroles que viennent de prononcer S. A. I.

le prince Napoléon et S. Exc. le Ministre d’Etat et de la

Maison de l’Empereur, il m'est resprvé l’honneur de vous

faire connaître les noms de ceux d’entre vous qui ont mérité

des récompenses a ditTérents d grés.

« Quant à la liste des ouvrages distingués par le jury,

elle contient heureusement les noms d’un si grand nombre

d’artistes, que le Moniteur seul la fera connaître au public.

« Vous avez en cela. Messieurs, la preuve qu'au salon de

1853, la moyenne des oeuvres exposées est supérieure à

celle des années précédentes. »

Voici la liste des médailles accordées :

PEINTURE.

Médailles. — l^e classe.

MM. Daubignv (Pierre-François). — Paysage.

Eénoijville Fiançois-Léon). — Histoire.

Jalvuert (Charles-François). — Histoire et portrait.

Médailles. — 2e classe.

MM. Comte (Pierre-Charles). — Genre historique.

Brion (Gustave). — Genre et paysage.

Millet (Jean-François). — Genre et paysage

Lambinet (Émile). — Paysage.
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MM. Kwats (Louis). — r.enre.

Maréchal lils (Charles-Raphaël). — Dessin.

Une vive émotion s'esl emparée de l’auditoire lorsque

M. de NieuNverke'ke. apiès avoir nommé M. Maréchal lils,

à qui une médaille a été accordée, a ajouté les paroles

suivantes :

« La sollicitude de M. le Ministre ne se borne pas à

récompenser le talent acquis, elle s’étend également à ceux

dont le brillant début lait concevoir de légitimes espé-

rances. C’est ainsi que, frappé des qualités réelles qui dis-

tinguent les compositions exposées celte année par M. Ma-

réchal lils. M. le Mi nislre a décidé qu’un encouragement

spécial lui seiail accordé. Au moyen d’une allocation an-

nuelle qui sera mise à sa disposition, ce jeune artiste pourra

visiter successivement l’Allemagne, l'Italie et l’Espagne,

étudier dans ce» différents pays les modèles que nous ont

laissés les grands maîtres, et se perfectionner dans son

art. >» ils applaudissements.)

Médailles. —

3

e classe.

MM. Stfvens (Alfred). — Genre.

Van Moer. — Genre et intérieur.

Hamon (Jean-Louis). — Genre.

Stcrel M«*e) (uéeOclavie Paigné). — Pastel, fleurs

et fruits.

Traver (Jean-Bapiiste-Jules). — Genre.

Cii a vet Victor . — Genre.

Deiiodkncq (
Alfredt. — Genre.

M atout (Louis). — II i-toire.

Le gentile (Louis-Victor). — Paysage.

Noël (Jules). — Paysage.

Verlat (Charles).— Genre et animaux.

Hamman (Édouard). — Genre historique.
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SCULPTURE ET GRAVURE EN MÉDAILLES.

Médailles. «— l» e classe.

MM. Maillet Jacques-Léonard).

Loison (Pierre).

Médailles. — 2e classe.

MM. Hébert (Pierre).

Allasseor (Jean-Jules).

Montagny (Étienne).

Cordier (Charles).

Médailles. — 3e classe.

MM. Lebourg (Charles-Auguste).

Véray (Louis).

Boitel (Isidore-Romain).

Lefèvre-Deumier (Mme Marie- Louise)

.

C h ab

A

iiD (Louis-Félix). — Gravure en médailles.

Travaux (Pierre).

ARCHITECTURE.

Médaille.

—

1re classe.

(N’est pas décernée.)

Médailles. — 2e classe.

Mil. Pertûis .t (Victor). — Projpt.

Mimey (Maximilien). — Projet et restauration.

Brunet-Debaines (Charles- Forluné-Louis). — Projet.

Médailles.

MM. Compagnon (Léon-Charles). —'Études graphiques.

Hijgüenet (Jacques-Joseph .— Gravure d’architecture.

GAüCHEnEL (Léon). — Gravure d’architecture.



GRAVURE ET LITHOGRAPHIE.

Médaille. — l re classe.

ti

M. François (Jules). — Gravure.

Médailles. — 2e classe.

MM. Salmon (Louis-Adolphe). — Gravure.

De Mare (Johannes). — Gravure.

Médailles. — 3e classe.

MM. Bal (Joseph). — Gravure.

Joübert (Ferdinand). — Gravure.

Laurens (Jules). — Lithographie.

Leroy (Alphonse). — Gravure.

Médaille d’honneür.

M. Henriqüel-Düpont (Louis-Pierre). — Gravure.

M. le Directeur a aussi appelé l'attention du public sur la

conduite élevée et généreuse de M Henriquel-Dupont, à qui

une médaille d'honneur a été décernée par le jury :

i M. Henriqlel-Dlpont, mû par un sentiment de délica-

tesse, ne voulait pas, en sa qualité de membre du jury,

accepter la médaille d'honneur; mais, sur la vive insistance

de scs collègues, il y consentit à la condition qu’il pourrait

disposer des 4.000 fr. auxquels cette distinction lui donnait

droit, de la manière suivante :

« 2,000 fr. en faveur de l'association des artistes,

«2,0ü0fr.à ajouter au\ recettes des jours payants à l’Ex-

position

« Vous applaudirez comme nous, Messieurs, à ce noble

désintéressement. »

En effet, trois salves d’applaudissements ont montré

combien l’auditoire était touché de cette belle action.
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« Ont été nommés dans l’ordre impérial de la Légion

d’honneur :

Officiers :

MM.

Lehman* (Henri), peintre d’histoire, chevalier de l’ordre

depuis 1840.

Duret, sculpteur, membre de l’Institut, chevalier de l’ordre

depuis 1833.

Chevaliers :

MM.

Fra^çxis, peintrede paysage, médaille de 3e classe en 1841,

et de I
*•' en 1848.

Dubufe (Édouard), pemtre d'histoire, médaille de 3e classe

en 1839, de -2e en 1840, eide Ire en 1841.

Chenavard (Paul), peintre d'histoire.

André (Jules), peintre de paysage, médaille de 2e classe en

1835.

Hébert (Rrnast-Antoine-Aiiguste), peintre d’histoire, grand

prix de Rome en 1839, médaille de l rc classe en 1851.

VVillems (Florent
,
peintre de genre (Belge), médaille de

3e classe en 1844, et de 2e en 1846.

Cavelier (Pierre-Julesl, sculpteur, premier grand prix de

Rome en 1842, médaille de 3* classe en 1842, médaille

d’honneur en 1849.

Gayrard (Paul), sculpteur, médaille de 2e classe en 1834,

etde lre classe en 1846.

Djébolt (Georges), scu ! pleur, premier grand prix de Rome

en 1841, médaille de 2e classe en 1848 et de Ire classe

en 1852;

Dien (Marie-François), graveur, premier grand prix de

Rome en 1809, médaille de Ire classe en 1838 et 1848.

« Par décision spéciale, M lle Rosa Bonheur et M“« 11 er-

belin. ayant obtenu toutes les médailles qu’on peut accor-
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df*r aux artistes, jouiront, à l’avenir, des prérogatives aux-

quelles leur talent éminent leur donne droit Leurs oip rajjes

seront exposés sans être soumis a l'examen du jury. » (Ap-

plaudissements.)

A mesure que les noms des lauréats qui ont obtenu des

médailles, et ceux des artistes décorés, étaient proclamés,

les applaudissements prolongés et bruyants prouvaient que

l’opinion publique s'associait complètement aux décisions

du jury et au choix du Gouvernement.

Ainsi s’est terminée cette séance, dans laquelle M. le Mi-

nistre d’État, spécialement chargé de récompenser le talent

et d’encourager les arts, a exprimé les intentions du Gouver-

nement de l’Empereur; l’adhésion sympathique et les ap-

plaudissements chaleureux que la salle eutière a fait enten-

dre montrent combien les vues de l’administration sont d’ac-

cord avec les sentiments des artistes.

\



EXPLICATION

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

CATALOGUE FRANÇAIS.

Les (Commandé par ordre de l'Empereur^ désignent les

ouvrages commandés ou acquis par 1 Intendant des

Beaux-Arts de la Maison de l’Empereur.

Les (M. de l’Empereur) indiquent les ouvrages apparte-

nant au domaine de la Couronne et déposés dans les

musées et châteaux impériaux.

Les (Appartient à l’État indiquent les ouvrages comman-

dés ou acquis par les différents Ministères.

Les rchives Mon. Hist.)indiquenlles dessins déposés dans

les 'ortefeuilles de la Commission des Monuments His-

toriques établie au Ministère d État.

t. cs ( m. de l’Inst. Publ. )
indiquent les ouvrages publiés

par le Ministère de l’Instruction Publique.

Les (
P. S. )

indiquent les ouvrages commandés ou acquis

par la Préfecture de la Seine.

Les* indiquent que les ouvrages appartiennent aux artistes.

G : Commandeur de l’ordre impérial de la Légion-

d'Honneur.

O # : Officier idem idem.

% : Chevalier idem idem.

Méd. i re cl. : Médaille de première classe.

Méd. 2e cl. : Médaille de deuxième classe.

Méd. 3e cl. : Médaille de troisième classe.



CATALOGUE ANGLAIS.

Les initiales R. A. désignent les Membres de l’Académie

Royaie des Arts.

Id. A. R. A. désignent les Membres associés delà

même académie.

Id. M. P. désignent les membres du Parlement.

Id. K. G. désignent les chevaliers de l’ordre delà

Jarretière.
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ADMINISTRATION SUPÉRIEURE

DG

L’EXPOSITION DES BEAUX-ARTS.
f , ! . .

Commissaire général : M. DE MERCEY

,

chef de la section des Beaux-Arts au Ministère
: • -

• i i • *•'

d’État.

Inspecteurs : M. Alfred Akacio, inspecteur

général des Beaux-Arts ;

M. le marquis 11e CssEN.iEviÈaEs, inspecteur

des Musées des départements.

Jff '•'P'.



LISTE
DE

MM. LES COMMISSAIRES ET DÉLÉGUÉS ÉTRANGERS

PRÈS

L’EXPOSITION UNIVERSELLE DES BEAUX-ARTS.

1. AUTRICHE.

Le Baron J. de Rothschild, commissaire général, 21 rue

Laffite

Nüll (Edouard Van der)

2. BADE (GRAND DUCHÉ DE).

Winterhalter (F.-X.) 24, rue Basse-du-Rempart.

Dietz, à la Légation de Bade, 17, rue Joubert.

3. BAVIÈRE.

Schubart, 28, rue de Ponthieu.

4. BELGIQUE.

Worms de Romilly, 17, rue Tronchet.

5. DANEMARK.
Le Baron Delong, consul général, etc., 29, rue de Trévise.

6. DEUX-SICILES

7. ESPAGNE.

Castellanos (de), 13 ,
rue Drouot.

8. ÉTATS PONTIFICAUX.

Le Baron du Havelt, 11, rue Saint-Dominique-Saint-Germain.

9. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

Marshall Woods, 19, rue d’Angoulême-Saint-Honoré.

10. GRANDE-BRETAGNE.

Cole (Henri), 14, rue du Cirque.

Redgrave (Richard), R. A., 14,
rue du Cirque.

Parker (C.-S.), 14, rue du Cirque.

11. GRÈCE.

S. Spiliotakis, 106, Faubourg-Saint-Honoré, chef de section

au ministère de l’intérieur.

12. HANOVRE.

Wiebahn (G. de), 1, rue Godot-de-Mauroy.

13. HESSE ÉLECTORALE ET HESSE GRAND-DUCALE.

Bleymüller, 20, rue Drouot.

14. LUXEMBOURG.
Godchaux, 3, rue de la Boule-Rouge.

15. MEXIQUE.

Pedro Escandon, 32, rue de Boulogne.
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V.

16. NASSAU.

Km a os, 68, rue de l’Arcade.

17. NORWÉGE.
Tidemand, commissaire général, 13, rue des Beaux-Arts.

18. PAYS-BAS.

Pescatore, consul général, etc., 13, rue Saint-Georges.

Wittering (James), commissaire délégué, place Ven-
dôme, hôtel du Rhin.

19. PÉROU.

Foürnier, 2, rue de la Chaussée-d’Antin.

20. PORTUGAL.

Le chevalier d’Antas, 124, rue de l’Université.

21. PRUSSE.

Viebhan (Georges de)
, 1, rue Godot-de-Mauroy.

Dielitz, secrétaire général des Musées royaux, 3, petite rue
Verte.

22. SARDAIGNE.

Le Comte de Pollone, commissaire, 74, rue Neuve-des-
Mathurins.

Ferri (Gaetano), 49, rue Notre-Dame-des-Champs.

23. SAXE.

Seyffarth, 3, petite rue Verte.

24. SUÈDE.

Brandstrom(P.), 12, rue Joubert.

Ho'ckert, 15, rue de Douai.

25. SUISSE.

Barman, chargé d’affaires, etc., 9, rue Chauchat,

Gsell, 9, rue Chauchat.

26. TOSCANE.

Le chevalier Corridi, 4, passage de la Madeleine

27. TURQUIE.

Le chargé d’affaires, à l’Ambassade ottomane.

28. VILLES ANSÉATIQUES.

Geefken, secrétaire de la légation, 6, rue Trudon.

29. WURTEMBERG.
Guermann Bohn, 19, rue Neuve-Breda.



DIVISION DU CATALOGUE.

1° Documents officiels relatifs à l’Exposi-
tion universelle pages i à lx

2° Étrangers.

Autriche 1 à 14

Bade et Nassau 15 — 17

Bavière.. 18 — 23

Belgique 24 — 58

Danemark 59 — 60

Deux-Siciles 61 — 62

Espagne... 63 — 76

États Pontificaux 77 — 80

États-Unis d’Amérique 81 — 84

Grande Bretagne 85 — 152

Grèce.. 153

liesse- Électorale et liesse Grand-Ducale.. 153

Luxembourg 154

Mexique 154

Pays-Bas 155 — 169

Pérou 170

Portugal. 171 — 174

Prusse 175 — 204

Sardaigne 205 — 208

Saxe 209 — 212

Suède et Norwège 213 — 222

Suisse 223 — 233

Toscane.. 234

Turquie 235

Villes anséatiques 236 — 238

Wurtemberg....... 239 — 240
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Peinture 241 — 457

Sculpture 458 — 508

Gravure 509 — 532

Lithographie. 553 — 542

Architecture 543 576

4° Supplément 577 — 591

5° 2e Supplément 593 — 616

6° 3e Supplément 517 — 626



PEINTURE

.

1

AUTRICHE.

PEINTURE.

MM.
ALT (rodolphe), né à Vienne, élève de l’Aca-

démie des Beaux-Arts de Vienne.

A Vienne
, Alservorstadt, 327.

1 — La place d’Alstadr, l’église du Tein et l’Hôtel
de Ville, à Prague; aquarelle.

2 Les tours du pont de Moldau, près du petit
côté (Klemsite), à Prague; aquarelle.

baldisseroni (spiridione), né à Venise.

Rue Oudinot
,
6.

5 — L’Amour attire à lui les Grâces.

BINDER (JOSEPH).

A Vienne .

4 — Saint Eustaehe.

bisi (joseph), conseiller et professeur de l’Aca-

démie des Beaux-Arts à Milan.

A Milan.

3 — Paysage.

blaas (charles)
,
professeur de l’Académie des

Beaux-Arts de Vienne.
A Vienne.

6 — Charlemagne visitant une école de garçons.

1
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CORSOS (JOSEPH).

A Vienne,

7 __ Divers objets d’art sur une table.

CAFFi (iiyppolite), né à Venise.

Rue de Douai, 37

.

B _ Viie de Venise.

0 — Le carnaval à Rome.

ID — Le Forum à Rome.

engertii (édouard), élève de l’Académie de

Vienne, Grande Méd. d’or à Vienne.-— Direc-

teur de l’Académie des Beaux-Arts à Prague.

A Prague.

U L’emprisonnement des enfants du roi Man-

fred après la bataille de Bcnévent, en 1266.

eybl
(
François ) ,

élève de l’Académie des

Beaux-Arts.

A Vienne
,
faubourg Wieden, au Belvédère.

12 — Vieille paysanne de la Basse-Autriche.

Appartient au Musée impérial à Vienne.

faivoli (michel), né à Venise, élève de l’Aca-

démie de Venise.

Méd. l
re

cl. (Lithographie) Paris 184-8.

‘ A Venise ; et à Paris
,
rue de Vaugirard, 127.

15 Bain grec orné de sla tues de Canova; dessins

d’après les m'odèles originaux existants à Pos-

sagno, patrie de Canova.

(
Voir à la France

,
Lithographie, page 535.)

FISCIIBACH (JEAN),

A Salzburg [Haute-Autriche)

.

44 — Effet de soleil couchant.

FREDRO (
M lle sophie), née à Lemberg

(
Gali-

cie), élève de MM. Chiffart et Rodakowski.

Rue du Vingt—Neuf—Juillet ,
7 .

13 — Portrait de M. le comte F...
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FUHRICH (joseph), né à Kratzau (Bohême),
élève de Venceslas Fülirich et de Berlier, à
Prague, professeur de l’Académie des Beaux-
Arts. — Chevalier de l’ordre pontifical de
Saint- Georges et de l’ordre impérial de
François-Joseph. — Membre de plusieurs

Académies.

Méd. imp. d’Autriche de Arte merito,

A Vienne.

10 — La confirmation à Samarie, par les apôtres
Pierre et Jean; dessin.

17 — Prédication de saint Pierre ; dessin.

18 — Saint Paul à l’Aréopage d’Athènes; dessin.

19 — Néhémie; dessin.

Les trois premiers dessins appartiennent à Son Eminence
le cardinal nonce Mgr Yiale- Prel, à Vienne; le qua-
trième à Mme |a baronne de Pereira, à Vienne.

GAUERMANN (FRÉDÉRIC).

A Vienne .

20 — Un paysan labourant la terre.

21 — Cerf expirant entouré de vautours.

22 — La fin de la chasse.

23 — Halte sur la montagne.

gruber (françois) , professeur de l’Académie
des Beaux-Arts.

A Vienne .

24 — Chardon en fleur.

haanen (remi van), né à Amsterdam.
A Vienne.

23 — Effet d’hiver pris dans^ a forêt de Bakony,
en Hongrie.

HANSCH ( Antoine).

A Vienne.

20 — Paysage; les Alpes autrichiennes.



U AUTRICHE.

haüshofer (maximilien) ,
né à Prague.

-4 Prague.

27 — Vue de l’Eibsen.

heicke (joseph), né à Vienne.

A Vienne
,
faubourg Rennwog Waagasse

,
542.

28 — Paysage ;
vue du Hochscliwaben eu Styrie

(Autriche).

inganni (angelo)
,
né à Milan, élève de l’Aca-

démie des Beaux-Arts de Milan, membre de

l’Académie des Beaux-Arts de Milan.

A Milan.

29 — Fête nuptiale pendant la nuit dansun village

aux environs de Brescia. ( Voir au Supplément.)

kupelwieser (léopold), né à Piesting (Haute-

Autriche), élève de l’Académie des Beaux-

Arts à Vienne, professeur de l’Académie des

Beaux-Arts.

A Vienne.

50 — L’Assomption de la Sainte-Vierge; tableau

d’autel pour l’église métropolitaine à Colocza

(Hongrie).
Don de Son Excellence l’archevêque de Colocza.

K.UWASSEG (carl), né à Trieste (Illyrie).

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1845.

A Paris, rue de Verneuil, 35.

51 — Vue prise dans la Styrie (Autriche).

52 — Paysage.

MALLITSCH (FERDINAND).

55 — L’enfant trouvé.

biazza (sauveur), né à Milan.

A Milan
,
rue Saint-Simon

,
2994.

54 — Troupeau dans les Alpes, au point du jour.

Appartient à M. César Cagnola.
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orszagh (antoine d'), né à Szigeth (Hongrie).

Rue de Vaugirard
,
50.

55 — Dessin à la plume.

pollàk (Guillaume).

A Vienne.

56 — Paysage.

raffalt (ignace).

A Vienne.

57 — Ciel après l'orage.

SCHLESINGER.

(
Voir à la Peinture, France, page 429.)

SCHUSTER (adolphe-gustave), né à Vienne.

A Vienne.

58 — Cerf attaqué par des loups, d’aprèsF. Gauer-
mann; dessin à la plume.

STEINLE (françois), né à Vienne.
•

A Francfort-sur-Mein.

59 — Êve.

Appartient h M. le baron de Hübner
,
envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l’Em-
pereur d’Autriche à Paris.

40 — Le juif de Yenise; aquarelle.

STOHL (michel), né à Vienne.

Rue de Laval
, 26, avenue Frochot.

(Pour les 41, 43, 44, Voir à la Peinture, France, les nu-

méros 4020, 4021, 4022.)

42 — Jeune fille raccommodant un vase.
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TRENKWALD (JOSEPH).

A Vienne.

45 — Tegel ; carton dessiné au crayon.

46 — Charles IV à Pise; carton dessiné au crayon.

waldmijller (f.-g.), professeur de l’Académie

des Beaux-Arts.

A Vienne.

47 — Dimanche des Rameaux.

48 — Les surprises.

49 — Le matin de la fête de Noël.

gO — Un conscrit prenant congé de ses parents.

51 — L’aîné des enfants gardant ses frères et

sœurs en l’absence des parents.

52 — Scène de famille.

Voir au 2e Supplément Autriche, Peinture,

pages 593 et suivantes.

SCULPTURE. '

AMIGONI (LOUIS).

A Bergame.

53 — Otryades ;
statue, marbre.

argenti
(
josüé ), né à Viggiù [province de

Côme), élève de l’Académie de Milan.

Méd. d’argent 1842 — Trois Méd. 1843 —
Pensionnaire de Rome 1846.

A Milan.

54 — une chrétienne martyre; statue, marbre.

EAZZOAI (CÉSAR).

A Milan .

55 — Le premier sentiment d’amour; statue,

marbre.
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bottl\elli (antoine), né à Viggiù (province de

Corne), élève de l’Académie des Beaux-Arts
de Milan.

A Milan.

56 — Armide abandonnée; statue, marbre.

buzzi (françois-marie.)

A Milan.

57-58-59 — Sièges en pierre richement ornés,

avec figures d’oiseaux, etc.

Cacciatori (benoit), né à Carrare (duché de

Modène), élève de Camille Pacetti, Chevalier

de S 1
. Maurice et Lazare

,
professeur de

l re
cl. à l’Académie de Florence, associé des

Académies de Carrare et de Turin, professeur

à l’Académie de Milan.

Prix 1814 et 1815 — Prix et Méd. d’or

1815, 1816— Grande Méd. d’or 1817.

A Milan
,
rue Sainte-Agnèse, 2767.

60 — L’Enfant-Jésus dans une corbeille; marbre

61 — La surprise agréable; groupe, marbre.

CALDERARA (lOüIs).

A Milan.

62 — La Sainte-Vierge; statue, marbre.

COCCHI (louis).

A Milan.

65 — La Lecture; statue, marbre.

COLOMBO (ambroise).

A Milan.

64 — Vénus, ou le premier rêve d’amour; statue,

marbre.

65 — Un enfant dormant; statue, marbre.

66 — Ecce Homo-, buste, marbre.
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.

67 — La Vierge; buste, marbre.

68 — La famille sauvée; bas-relief, marbre.

69 — Femme voilée; buste, marbre.

70 — La Vierge et I’Enfant-Jcsus; bas-relief,

marbre.

CROFF (joseph), û Milan.

71 — Prométhée; statue, marbre.

72 — Cheminée avec figures; marbre.

75 — Psyché; statue, marbre.

74 — Salmacis et Hermès; groupe, marbre.

75 — Cheminée avec trumeau; terre cuite.

76 — Petite porte gothique ;
terre cuite.

77 — Costumes; terre cuite.

78 — Ornements et vases; terre cuite.

DELLATORRE (le marquis torqüàto), né à Vé-
rone, élève de J. Fracarolli, à Vérone.

79 — L’Orgie ; statue, marbre.

80 — Gadtlo; statue, marbre.-

fernkorn (antoine-dominique), né à Erfort.

A Vienne
,

faub. Wieden-Favorisentrass ,
315.

81 — Buste de feu S. A. I. et R. l’archiduc

Charles d’Autriche; plâtre.

82 — Saint Georges et le dragon; zinc.

FRACCAROLI (innocent), né à Castel-Rotto

(province de Vérone), élève de l’Académie de

Venise et de Thorvaldsen et Tenerani, profes-

seur de l re
cl. à l’Académie de Florence,

associé des Académies de Milan et de Venise.

Trois Méd. Venise 1825-27— Prix d’hon-

neur — Méd. d’or 1828 Milan — Méd.
1851 Londres.

A Milan
,
Ponte nuovo di San-Marco

,
1984.

83 — Achille blessé; statue, marbre.
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84 — Ève après le péché; statue, marbre,

85 — Dédale attachant ses ailes à Icare; groupe,
marbre.

86 — Atala et Chactas; groupe
,
marbre.

GALLI (antoine)
,

né à Viggiù (province de

Côme), élève de l’Académie de Milan et do
professeur Somasini. Grand Prix 1835 Milan

Méd. 1851 — Londres, à Milan, rue de Cio-

vasso
,
1635.

87 — Une bacchante; statue, marbre.

88 — La folle par amour; statue, marbre.

89 — La fille de Jephté; statue, marbre.

90 — La Prière; buste, marbre.

91 — Saint Jean-Baptiste enfant
,
endormi sur

l’agneau; statue.

gasser (jean), né en Haute-Carinthie.

A Vienne.

92 — Vénus se préparant pour le bain ;
statuette,

plâtre.

95 — Statuette de Wiéland; bronze.

94 — Statuette de Kaulbach; bronze.

95 — Colonne mémoriale pour le Lloyd autri-

chien ;
modèle bronze.

96 — Portrait d’une dame; buste, marbre.

luuxi (jean)
, à Milan.

97 — Saint Jean-Baptiste enfant et couché sur

l’agneau; statue, marbre.

98 — La Prière
;
buste, marbre.

MAGNI (pierre), né à Milan, élève de l’Académie

Méd. d’argent 1837— 1841 Milan— Grand
Prix 1851 Milan — Méd. d’argent 1840
Turin.— Méd. 1851 Londres, à Milan.

99 — Napoléon
;
groupe, plâtre.

l*
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100 — Socrate; statue, plâtre.

101 — David; statue, marbre,

102 — Angélique; statue, marbre.

105 — Une femme masquée; statue, marbre.

MALGRATI (ange).

A Milan.

104 — Napoléon avec le fils d’un général à Sainte-
Hélène; groupe, marbre.

105 — Lucie; sujet tiré du roman de / Promessi
Sposi

(
les Fiancé*)-, statue, marbre.

MANFREDINI (gaïetan)
, né à Bologne (États

Pontificaux), élève de l’Académie de Milan.
Grand Prix Milan.

A Milan.

106 — Narcisse; statue, marbre.

MARCHESI (LOUIS).

A Milan.

107 — Le Sauveur; statue, marbre.

108 — Une bacchante ; statue, marbre.

109 — L’amour fraternel
;
groupe, marbre.

110 — Le Sauveur sous la forme d’un Hermès
;

marbre.

111 — La Vierge sous la forme d’un Hermès;
marbre.

MAX (EMMANUEL).

A Prague.

112 — Godefroy de Bouillon; statue, marbre.

115 — Rodolphe, comte de Colloredo-Waldsée>’

statue, marbre.

114 — La Vierge et l’Enfant-Jésus ,
statue;

marbre.

115 — Lud mille, première duchesse chrétienne

de Bohême et martyre; modèle, plâtre.
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MAX (josefh), à Prague.

116 — Etudiant dePragueapparaissant, entouréde
flammes, sur la ville de Prague pendant le siège

de 1648 par les Suédois ; siatue, plâtre.

117 — Trois statuettes représentant des district’

de Bohême ;
modèles, plâtre.

118 — Un marchand.

119 — La Paix.

MlNisiNl (louis), né à Saint-Daniele delFriuli,

élève de MM. L. Zandomeneghi et L. Fer-

rari de l’Académie de Venise.

Méd. d’argent 1837, 1840, 1842 Venise

— Méd. d’or 1848, 1858 Venise.

A Venise, rue Saint-Martin
, 2156.

120 — La Pudeur; statue, marbre.

MOTELLï (caïetan), né à Milan, élève de M. Ca-

mille Pacetti.

Méd. d’argent — Méd. d’or 1823.

A Milan, rue Sainte -Agnèse

,

2771

121 — Caïn; statue, plâtre.

122 — L’épouse du Cantique des Cantiques; statue,

marbre.
125 — Une mariée à l’autel ; statue, marbre.

124 — La Vierge voilée ; statue, marbre.

PAGAAT (pierre), à Milan.

12o — Ève après le péché
;
statue, marbre.

126 — La richesse lombarde; statue, marbre.

127 — Cupidon désarmé par Vénus; petit groupe,

marbre.

pelloli (antoine), né à Bedero, en Valcouvie

(province de Corne), élève de l’Académie de

Milan. Méd. d’argent 1847.

A Milan, à Saint-J ean-sur -les-murs, 2407.

128 — Combat de deux coqs
;
groupe, marU e.
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PIEROTTI (joseph), né à Turin (États Sardes),

élève du chevalier Joseph Gaggini de l’Aca-

démie de Turin.

Méd. d’argent 1847, 1849 Turin — Méd.
bronze 1851 Londres.

A Milan
,
Pont de Saint-Victor

,
2719.

429 — Un sauvage d’Amérique attaqué par un
serpent boa; statue, marbre.

150 — Adam et Eve en présence d’un lion; groupe,
plâtre.

* radnitzki (charles), professeur de l’Académie

des Beaux-Arts.

A Vienne.
loi — Seize médailles et deux portraits

;
pierre.

ROMANO (charles).

A Milan.

452 — Une villageoise
;
statuette, marbre.

ROSSI (alexandre), né en Suisse, élève de

l’Académie de Milan.

Méd. d’or Milan.

A Milan.

135 — Cheminée avec trumeau ; marbre.
15 4 — La Méditation; buste, marbre.
155 — Un Génie; statuette, marbre.

SCHRODL (norrert), né à Vienne
,
élève de

l’Académie des Beaux-Arts de Vienne.

Rue Laval ,
11.

156 — Portrait sur ivoire de Mme A. S.

137 — Christ en ivoire.

158 — Portrait en ivoire de Mme la comtesse

Tascher de la Pagerie.

Voir au 2e supplément, Autriche, Sculpture,

page 601.
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GRAVURE.

BENEDETTI (THOMAS).

A Vienne.

159 — La Sainte-Famille, d’après Titien.

Bisi (michel)
,
chevalier de l’ordre du Christ

de Portugal, conseiller de l’Académie de Milan.

A Milan.

140 — L’Immaculée Conception, d’après le Guide.

FERRERI (césar), à Pavie.

141 — Gravures au burin représentant des sujets

d’histoire profane et sacrée.

SCHMIDT (léopold).

A Vienne, faubourg Landslrasse
,
508 .

142 — Sarcophage de Fugger, de la collection

d’Àmbras, à Vienne.

145 — Saint Georges combattant le dragon, d’a-

près la statue de Fernkorn.

stober (françois)
,
à Vienne. — Professeur

de l’Académie des Beaux- Arts.

144 — Le débauché, d’après Danhauser.

145 — Une charité de couvent, d’après Danhau-
ser.

146 — L’ouverture du testament, d’après Danhau-
ser.

147 — Sainte Catherine de Sienne, d’après W. A.
Rieder.

148 — Lecture de romans, d’après Danhauser.

149 — Le jugement de Salomon d’après Führich.
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150 — Austria, d’après Kupelwieser.
151 — La demande en mariage, d’après Danhau-

ser.

152 — Dolce far niente, d’après E. Ender.

zitek (jean), à Vienne.

155 — La fontaine de Tartarughe, à Rome.
154 — La première confirmation à Samarie, par

les apôtres saint Pierre et saint Jean.

ARCHITECTURE.
grueber (bernard), professeur de l’Académie

des Beaux-Arts, chevalier de l’ordre royal

de Prusse pour les sciences et arts.

A Prague.

155 — Architecture religieuse; huit dessins de
constructions exécutées.

PIROLA (caïetan), à Milan.

156 — Modèle du dôme de Milan, exécuté au
ciselet.

vantini (rodolphe), né à Brescia, élève de
Joseph Marchesi

,
professeur au Lycée Impé-

rial de Brescia.

Méd. d’or 1828 Milan — Grand Prix 1845
Brescia, à Brescia.

157 — Perspective de la maison Frizoni, au bord
du lac de Côme, près de Bellaggic, style du xvr?
siècle; dessin.

158 —- Plan, élévation et section du phare dans le

cimetière de Brescia, style classique; dessin.

159 — Monument sépulcral de M. Bonomini, sur
la roule de Brescia à Vérone, style gothique;
dessin.

• Voir au Supplément, Autriche, Architecture,
page 602 .
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BADE ET NASSAU.

PEINTURE.

ellenrieder (Mlle marie)
,
née à Constance

(Bade), élève de l’Académie de Munich, pein-

tre de la Cour grand-ducale de Munich. Méd.
d’or 1827 Carlsruhe,— à Constance .

160 — Deux anges gardiens.

fries (bernard), né Heidelberg.

A Heidelberg.

161 — La vallée du Nectar.

162 — Vue prise auxenvirocsd’Heidelberg.

165 — Parc d’Heidelberg.

164 — Orage; environs d’Heidelberg.

grund (jean), né à Vienne (Autriche), peintre

de S. A. R. le prince régent de Bade, élève

de l’Académie de Vienne, à Baden-Baden.

165 — Médée.

mosbugger (joseph), né à Constance (Bade),

élève de l’Académie de Munich, à Munich.

166 — Le château de Goltlieben.

saal (georges - otto - ed.), né à Coblentz,

élève de l’école de Dusseldorf, peintre de la

Cour grand-ducale, de l’Académie de Saint-

Pétersbourg, à Baden-Baden.

167 — Les hautes montagnes de la Laponie
éclairées du soleil de minuit.
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WELLER (théodore), né à Manheim (Bade),

élève de l’école de Munich, peintre de S. A. R.
le Grand-Duc de Bade et directeur du Musée
grand-ducal de Manheim. Méd. d’or 1835 Bade,
A Manheim.

m— Le carnaval à Rome.

Wïnterhalter (françois-xavier), né à Bade.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1836 — Méd.

i re
cl. 1837 •— 5 mai 1839.

A Paris ,
rue Basse-du- Rempart, 24-.

SfS9 — Portrait de Mme la comtesse K... avec

«es enfants.

( Voir à la France, Peinture.)

eoaus ( louis) ,
né à Wiesbaden, duché de

Nassau, élève de l’Académie de Dusseldorf.

Méd. 2e
cl. (Genre) Paris 1853.

A Paris
y
rue de VArcade ,

68.

£70 — Campement de bohémiens.

f7f — Un incendie.

§ 72 — Le matin après une fête de village.

'SIMMLER (f.).

A Gtisenhem
(
Nassau).

— Animaux dans un pâturage.

SCULPTURE.

11NZ (pierre)
,
né à Cologne (Prusse), élève de

Thomas Schmitz.

A Carlsruhe.

174 — S. A. R. le prince régent de Bade; buste.

$75 — Feu Frédéric Eise.ulohr, professeur d’ar-

<sfeitecture
; buste.
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GRAVURE.

willman (edoüard), né à Carlsruhe (Bade),
élève de M. Frommel.

Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, 1.

4 76 — Port et ville de la Havane; gravure en
taille-douce sur acier.

LITHOGRAPHIE.

lindemann—frommel (karl), né à Carlsruhe
(Bade), élève de M. le chevalier Frommel.

Rue de Sèvres
, 113.

177 — Un orage dans les marais Pontins, d’après
les tableaux de l’artiste.

178 — Coucher du soleil dans les montagnes
d’Albano, d’après les tableaux de l’artiste.

179 — Une matinée au lac de Garda, près
Vérone, d’après tes tableaux de l’artiste.

180 — Le parc des Cascines, à Florence, d’a-
près les tableaux de l’artiste.

181 — Sept feuilles faisant partie des Esquisses
et tableaux de Rome

,
de Naples et de Florence

.

182 — Sept feuilles faisant partie des mêmes
ouvrages.
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BAVIÈRE.

PEINTURE.

ADAM (benno), à Munich.

185 — Des chèvres.

184 — Un renard avec sa proie.

185 — Portrait de chien.

ADAM (françois), à Munich.

186 — Chevaux hongrois au pâturage.

BAADE (knvd) ,
à Munich

.

187 — Paysage de Norwège, clair de lune.

188 — Scène aoeturne à la côte de Norwège.

COLLISCHON (hermann)
,

fl Munich.

189 — La cour du roi Manfred.

durck (frédéric)
,
à Munich.

190 — Une nymphe.

EGGERT (françois) et SOMMER (ANTOINE), G

Munich.

191 — La résurrection du Christ ;
tableau peint

sur verre.

foltz (philippe), à Munich . — Membre et

Professeur de l’Académie Royale des Beaux-

Arts.

192 — Un pèlerinage dans les montagnes! a

Bavière.
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i95 — Une madone.

HAGN (louis de), à Munich.

194 L’antichambre de M. le bourgmestre.

HEINLEIN (henri), Membre honoraire de 1 Aca-

démie des Beaux-Arts, a Munich.

195 — Un précipice du mont Calanda (canton

des Grisons).

jank (chrétien), à Munich.

196 — Le château Ellkofen, en Bavière.

197 — Corridor d’un couvent en Suisse.

KAULBACH (frédéric), à Munich.

198 — Portrait de M. G. de Kanlbach, président

de l’Académie royale des beaux-arts à Munich.

199 __ portrait d’une dame.

200 — Portrait d’une dame.

Appartient à M. le comte Charles Tascher

de la Pagerie.

Martin (pàul), né à Munich, élève de M.

Gleyre, à Munich.

201 — Deux tableaux de genre.

Morgenstern (chrétien), à Munich.—Peintre

et Membre honoraire de TAcadémie des Beaux-

Arts.

202 — Un paysage.

MULLER (chàrles-guillaüme), à Munich.

Quinze miniatures; porcelaine :

205 — 1° La Ste. Famille, d’après Raphaël;

204 — 2° Le Christ et saint Jean;

205 — 3° Madonna délia Sedia, d’après Raphaël ;

20G — 4° Madone, d’après Raphaël;

207 — 5° Madone, d’après Murillo;
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*208 — 6° Madone, d’après Carlo Dolce
;

*209 — 7° Sainte Madeleine, d’après Maës
;

1810 — 8° Groupe de chrétiens, d’après Kaulbach;

211 — 9° Judith, d’après Riédel;

^2*2 — 10° Sa-contala, d’après Riédel;

213 11° Le duc d’AIbe au château de Rudol-
stadt;

214 — 12° Albanaise, d’après Riédel ;

215 — 13° La femme et l’enfant, de Muller;

216 — 14° Enfants et fruits, d’après Rubens;
217 — 15° Pécheur, d’après Hanson.

« •

MULLER (frédéric), à Munich .

218 — Grand paysage, style héroïque.

219 — Saint Hubert.

aeher (michel)
,
à Munich.

220 — La cathédrale de Magdebourg.

OSTermayer (joseph)
, à Ratisbonne.

221 — Wallerstrasse (rue duWall), Ratisbonne.

222 — Château des environs de Ratisbonne; aqua-
relle.

aoss (chàrles ), né à Slesswig (Hoslein),

à Munich.

223 — Un paysage de l’île de Naxie.

sagstaetter (hermann), à Munich. — Pen-
sionnaire de l’Académie des Beaux-Arts.

224 — Maximilien II, roi de Bavière, crée la so-
ciété de bienfaisance dite de Saint-Jean, en 1830;
des-sin, carton.

225 — La Guerre : Bavière sous l’électeur Maxi-
milien I er

,
en 1630; dessin ;iu crayon.

226 — La Paix : Bavière sous Maximilien II, en
£832; dessin au crayon.
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SCHEUCHZER (guillaume)
,
à Munich ..

227 — Une usine de la vallée d’Oberinnthalj eaa

Tyrol.

228 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

229 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

230 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

231 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

232 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

253 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

254 — Paysage de l’Italie; aquarelle.

Tirés de la galerie du Hofgarten de Ch. Rottman&;
Munich.

SCHLEICH (édoüard), à Munich.

255 — Paysage au clair de lune.

schwind (maurice), à Munich. — Membre et

Professeur à l’Académie Royale des Beaux-
Arts.

256 — Scènes du conte de Cendrillon.

spitzweg (charles)
,
à Munich.

257 — Scène à la campagne.

stange (bernard)
,
à Munich.

258 — Venise au clair de lune.

239 — Convoi funèbre d’un doge.

VOLTZ (frédéric), à Munich.

240 — Idylle, genre Souabe.

weinmayer (léopold), à Ratislonne.

241 — Jésus-Christ devant Hérode; carton.

werberger (joseph), à Munich. — Pension-

naire de l’Académie des Beaux-Arts.

242 — Entrepôt de gibier.
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Zimmermann (albert), né à Dresde (Saxe),

à Munich.

245 — Le lac de Kœnigsec, en Bavière.

24

4

— Nuit d’orage, paysage fantastique inspiré

par le Faust de Goethe.

ZIMMERMANN (màx)
,
à Munich.

245 — Un paysage en automne.

ZIMMERMANN (richàrd), à Munich

.

246 — Un paysage en hiver, voyageurs arrêtés

devant une ferme.

zwengauer
(
ANTOINE ) ,

à Schleissheim .
—

Conservateur de la Galerie Royale des Ta-

bleaux.

247 — Coucher de soleil; cerfs se préparant au

combat.

SCULPTURE.
BREUNIG (jean) ,

à Esenbach
,
canton Landau

(Bavière Rhénane).

248 — Bacchus; statue, plâtre.

prinoth (françois), à Munich.

249 — Le Christ sur la croix
;
statue

,
bois de

tilleul.

VOIGT (charles-frédéric) , à Munich. — Gra-

veur des médailles de Sa Majesté le Roi de

Bavière, Membre des académies de Berlin,

Florence, etc.

250 — Deux cadres contenant des empreintes de

médailles, monnaies et camées.

251 — Deux cadres contenant des médaillons mo-
delés en cire et fondus en bronze.
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GRÀYURE.
• •

SCHaffer (ecg.-ed.)
,
à Munich. — Membre

honoraire de l’Académie des Beaux-Arts.

232 — La Madonna délia Sedia, d’après Raphaël.

wagen (charles), à Munich. — Conseiller de

commission de Sa Majesté le Roi de Prusse.

235 — La ruine de Jérusalem
,

d’après G. de
Kaulbach.

234 — Les chrétiens émigrant.

Deux gravures en taille-douce, gravées par H. Merz
sous la direction de l’exposant.

LITHOGRAPHIE.

hanfstangl (françois), à Munich . — Con-
seiller titulaire de Son Altesse le Duc de
Saxe-Cobourg.

233 — Choix de lithographies d’après les tableaux
de la galerie de Dresde.

ARCHITECTURE.

lange
(
jules

) ,
à Munich. — Professeur

d’architecture à l’Académie des Beaux-Arts.

256 — Dix projets d’édifices.

Voir au 3e supplément, Bavière, Lithochromie.
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AUBIN (güstàve), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Médaille d’or 1851 Bruxelles.

A Bruxelles
y
chaussée déIxelles , 1 .

257 — Portrait de l’auteur; pastel.

258 — Rubens chez David Teniers.

Un jour Teniers, âgé d’environ 15 ans, peignait dans

l'atelier de son père. Entre Rubens : tout se trouble à

l’apparitiondu grand peintre et le jeune homme tremble...

de peur? non! mais d'enthousiasme. Rubens s'arrête de-

vant le chevalet de l’élève, il promène sur le tableau

commencé ce regard qui peuple les toiles
;
puis, saisis-

sant le pinceau de Teniers et conseillant à la fois de la

main et de la parole, il lui donne en quelques instants

une leçon et un tableau.

Charles Blanc, Histoire des Peintres.

BELLEMANS (jOSEPIl).

A Anvers.

259 — Derniers moments de saint Remacle,

évêque de Tongres et fondateur des abbayes de

Malraédy et de Stavelot.



PEINTURE.

• •

BOHM (auguste), né à Ypres (Flandre occi-

dentale), élève de MM. Fr. Bôhm et Jules

Coignet.

Méd. de 2 e
cl. 1848 Bruxelles.

A Ypres ; et à Paris
,
rue Navarin

,
10.

260 — Environs d’Ypres (Flandre occidentale).

261 — L’étang des Taux de Cernay (Seine et-

Oise).

262 — Matinée de printemps; vallée de Dam-
pierre.

263 — Souvenir de Ziilebeeke (Flandre occiden-
tale).

264 — Chemin de Cernay-ia-Ville.

BOSSUET
(
François -Antoine ), né à Ypres
(Flandre occidentale).

Chevalier de l’ordre de Léopold et de l’ordre

d’Isabelle-la- Catholique.

A Bruxelles y rue Royale
, 159; et à Paris, rue

de Grenelle-Saint-Germain
,
34.

265 — Les tours romaines, sur le Xenil, à Gre-
nade.

266 — Cathédrale de Séville, avec la procession
des deux patronnes.

267 — Ruines mauresques; vue prise dans les

montagnes de Ronda.

CÊrmak (jaroslavJ, né à Prague (Bohème),
élève de M. Louis Gallait.

A Bruxelles , rue des Palais
, 80 ,

à Schaerbeeck-

lez -Bruxelles; et à Paris
,

rue Godot-de-

Mauroy, 22.

268 — Propagation de la foi catholique en Bo-
hême.

La perte de la bataille de Belahova avait fait retomber

2
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la Bohême sous la domination de l’Autriche ; l'œuvre de
la pacification commença. Pour convertir h la foi catho-

lique les paysans protestants ou hussites, pour anéantir

tous leurs emblèmes religieux et patriotiques, le gouver-
nement impérial envoya de cabane en cabane des reli-

gieux escortés de soldats chargés de faciliter leur mis-
sion.

CLAYS (paül-jeàn), né à Bruges (Flandre occi-

dentale), élève de M. Gudin.

Méd. d’or Bruxelles 1851.

A Bruxelles.

269 — Côte de Flandre; marée haute.

270 — Plage des environs du Tréport; marée
Basse.

cockelaere, né à Bruges (Flandre occidentale).

2 71 — Nature morte.

Feu C0UL01V (louis), né à Nivelles (Brabant

méridional)
,
mort le 22 mars 1855 à Paris,

élève de MM. Picot et Eugène Isabey.

Médaille 2 e
cl. Bruxelles 1848.

.A Paris, rue Neuve-Bre'da

,

21.

272 — Le nouveau seigneur.

273 — Le premier cheveu blanc.

274 — Une visite de M. le duc de Richelieu

(inachevé).

275 — Un abbé du xvmme siècle.

COUMOKT (charles)
,
né à Verviers (Province

de Liège).

A Bruxelles
,
rue de VEtuve, 64.

276 — Un attelage ardennais.

daems (ferdinand), né à Bruxelles (Brabant).

A Bruxelles, 'parvis Sainte-Guiule, 6.

277 — Hallebardier en 1640.
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de biefve (edoüard)
,
né à Bruxelles

(
Bra-

bant), élève de M. David d’Angers.

Grande Méd. d’or 1841 à Bruxelles et Gand.

— Chevalier de l’ordre de Léopold. —
Chevalier de l’ordre du mérite de Saint-

Michel de Bavière. — Officier de l’ordre

royal de l’Aigle rouge de Prusse.

A Bruxelles
,
rue Marnix, 9.

278 — Le compromis des nobles, à Bruxelles, le

16 février 1566.

La scène se passe à Bruxelles, dans l’hôtel de Cuylem-
bourg. On remarque les comtes Philippe de Marnix et

de Horn; le comte de Brederode harangue l’assemblée.

Le comte d’Egmont, le prince d’Orange, le comte Antoine

de Lalaing, le baron de Montigny, le marquis de Ber-

ghes et le comte Louis de Nassau sont debout et s’apprê-

tent à signer.

de block (eugène-françois), né à Grammont
(Flandre orientale).

Méd. 3 e cl. (Genre) 1841 Paris — Chevalier

de la Légion-d’Honneur 1846.

A Bruxelles.

279 — Sortie d’école.

DE braekeleer
(
Ferdinand), né à Anvers

(Province d’Anvers).

Chevalier de l’ordre de Léopold.

A Anvers.

280 — L’école de village.

Appartient au Musée des Académiciens d’Anvers.

281 — Le jour de saint Thomas.
Appartient à S. M. le roi des Belges.

DE bylandt (le comte alfred), né à Bruxelles

(Brabant), élève de M. B.-C. Kockkock.
A Bruxelles

,
rue de Brabant

,
10.

282 — Paysage avec figures.
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DE COENE (henbi), né à Neder-Brakel (Flandre

orientale), élève de M. Paelinck.

Médaille d’or en 1837.

A Bruxelles , rue du Poinçon

,

35 ;
et à Paris,

rue d’Enfer, 92.

285 — Misère et probité.

DEGROUX (chàrles-corneille-àügüste), né à

Comines
(
Flandre occidentale ) ,

élève de

M. Navez.

A Bruxelles, rue de l' Abondance, 16, àSaint-

Josse-ten-Noode-lez-Bruxelles.

284 — Le dernier adieu.

288 — L’enfant malade.

28G — La promenade.

DE iieuvel (théodore-bernard), né à Gand

(Flandre occidentale), élève de Drolling et de

Geeirnaert.

A Gand
,
petite rue de la Station ,

5.

287 — Colin-maillard.

DE jonghe (gustàve) ,
né à Courtrai (Flandre

occidentale), élève de M. Navez.

A Bruxelles ,
rue de T Olivier, 69.

288 — La musique.

DE KEYSER (nicaise), né à Santvliet (province

d’Anvers).

Méd. 2e
cl. 1840 Paris— Chevalier de l’ordre

de Léopold. — Directeur de l’Académie

d’Anvers.

A Anvers .

289 Portrait de Mme E. de C., née Lablaclie»
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de knyff (a.), ré à Bruxelles (Brabant).

A Bruxelles ,
rue There'sienne ,

12.

290 — Une gravière abandonnée, souvenir de

la dampine.

291 — Souvenir du château de Petersenne.

292 — Une matinée d’été (Campine.)

295 — Les ruches; étude d’après nature.

DELATOUR (édoüard), né à Bruxelles (Bra-

bant.

A Bruxelles, rue du Moulin

,

33, faubourg de

Schaerbeeck-lez-Bruxelles.

294 •— Portrait de M. de Block.

delfosse (ernest), né à Bruxelles (Brabant),

élève de M. C. Roqueplan.

A Paris
,
rue des Petites-Écuries, 26.

295 — Les enfants au bain.

296 — Un regret pendant le plaisir.

de marneffe
(
François

) , né à Bruxelles

(Brabant).

Méd. d’argent 1836 — de vermeil 1848

Bruxelles.

A Bruxelles, rue Hydraulique, 6.

297 — Vue du canal de Bruxelles, près le parc

de Laeken, par une matinée d’automne.

de noter (david-e.-j.)
,
né à Gand (Flandre

occidentale).

Méd. vermeil 1845 — d’or 1854 Bruxelles.

A Bruxelles, rue de Brabant, 200.

298 — Le chat et les deux moineaux.
La Fontaine, livre xii, fable 2.

299 — Nature morte.
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DE vigne ( édouakd), né à Gand (Flandre

occidentale), élève de M. Paul Surmont
de Volkaerberghe.

A Gand
,
quai des Dominicains

,

17 .

500 — Effet de matin dans les environs de Ra-
dicofani (Apennins).

501 — Vue de Vico-Varo, près Rome.

de vos
(
vincent

) ,
né à Courtrai (Flandre

occidentale), élève de M. Woutermaertens.

A Courtray
,
rue de Menin, 171 .

502 — Fraternité et Innocence.

de winter (louis), né à Anvers
(
province

d’Anvers).

A Anvers, rue Vieille-Bourse.

505 — Coucher de soleil.

504 — Clair de lune.

DIELMAN (piIërre), né à Gand (Flandre occi-

dentale).

A Bruxelles, rue Josaphat, 7
,
faubourg de

Schaerbeeck-lez- Bruxelles .

505 — La pâture.

dillens (adolphe), né à Gand (Flandre occi-

dentale), élève de M. Henri Dillens.

Méd. en vermeil 1848 — Méd. d’or 1834

Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue Keyenveld, 31 .

506 — Tournoi des bagues.

507 — Un bal à Goës (Zélande).

506 — La digue de Westcappelle, un jour de

kermesse.
,

. . _ . M
Appartient 'a S. M. le roi des Belges.
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509 — Le droit de passage, mœurs zélandaises

(Heulen).

dobbelaere (henri), né à Bruges (Flandre

occidentale), élève de M. Wappers.

A Bruges, rue des Pierres ,
9.

310 — La Vierge, consolatrice des affligés.

50 — Le Christ au tombeau.

DU BOIS d’aische (le C te Adolphe), né à

Anvers
(
Province d’Anvers ) ,

élève de

M. W. Leroy.

A Bruxelles
,
place Royale, h.

512 — une basse-cour.

DYCKMANS (j.).

Chevalier de l’ordre de Léopold.

A Anvers.

545 — La marquise.
Appartient à M. Couteaux.

514 — La brodeuse.'
Appartient à M. Nieuwenhuys.

eeckhout (
jacqües-joseph ) ,

né à Anvers

(Province d’Anvers), élève de Louis David.

A Bruxelles, rue des Arts, 1.

515 — La fête des rois; effet de lumière.

510 __ Portrait de M. Henri Litolff.

517 — Portrait de l’auteur.

eeckhout (victor), né à Bruxelles (Brabant).

A Bruxelles, rue des Arts, 1.

518 — La leçon mal sue.

fay (alexis), né à Paris, élève de M. Navez.

A Bruxelles, place du Marché du parc.

519 — Portrait deMm « Léontine Fay Volnys.
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FOURMOIS (théodore).

Chevalier de l’ordre de Léopold 1851

.

A Bruxelles
,
faubourg de Namur.

320 — Pont-en-Royant (Isère).

321 — La mare; effet du matin.

322 — Paysage.

francia^alexandre f.), né à Calais (Pas-de-
Calais), élève de M. Louis Francia.

Méd. d’or 1851 Bruxelles.

Â Bruxelles, rue de VEnclume.

323 — Pécheurs de la côte de Kerry, en Irlande.

324 — Embouchure de la Tamise.

323 — Entrée du port de Calais, fin d’orage.

32G — Vue du lac de Kiilarney en Irlande.

Appartient à M. le prince de Ligne.

FRANCK (joseph), né à Bruxelles (Brabant),

élève de M. Calamatta.

Méd. en vermeil 1848 — Méd. d’or 1851
Bruxelles.

A Bruxelles.

327 — Portrait de M. A. Y., d’après M. Robert;
dessin.

(
Voir h la Gravure, page 66).

GEEFS (Mrae fanny), né à Bruxelles (Brabant).

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1843 — Méd. 2 e

cl.

1845 Paris. — Médailles aux expositions

de Belgique.

.4 Bruxelles , rue des Palais
,
18.

523 — L’Irlande.

529 — L’attente.
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Gérard (josepb), né à Gand (Flandre occiden-

tale).

A Bruxelles ,
rue des Sols

,
37.

330 — Le retour du croisé.

GIRARDOT (adolphe), né à Paris, élève de

Mme Jaquotot.

A Versailles
,
rue de - Missionnaires ,

19.

331 — Portrait de l’auteur; miniature.

332 — Portrait de Mme Girardot; miniature.

335"— Portrait de M. H. D.; miniature.

354 — Portrait de M. A. Vizentini ;
miniature.

GUFFENS (godefroid), né à Hasselt (Limbourg),

élève de M. de Keyser.

Méd. en vermeil 1848 — Méd. d’or 1851

Bruxelles.

A Anvers , rue des Arquebusiers
,
1267.

355 — Le Christ.

556 — L’hymne mystique.

357 — Julie et sa mère.

558 — Lucrèce.

gurnet (françois), né à Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue Névraumont ,

2.

359 — Vue prise aux environs de Bruxelles.

HAMMAN (édouard), né à Ostende (Flandre

occidentale).

Méd. 3e cl. (Genre historique) 1853 Paris

— Chevalier de l’ordre de Léopold 1854.

A Paris
j
rue Rochechouart ,

70.

340 — Christophe Colomb, sur sa caravelle la

« Santa-Maria, » découvrant la première terre

d’Amérique (l’île Guanahani, l’une des Lucayes),

le 11 octobre 1492, au lever du soleil.

2*
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341 — Adrien Willaert, né à Bruges en 1490, et

l’un des maîtres les plus célèbres du xvi® siècle,

fait exécuter à Venise une messe en musique de
sa composition, la première, dit-on, qui ait été

faite.

Appartient au Gouvernement Belge.

HERINCKX (françois), né à Bruxelles (Brabant).

A Bruxelles
,
rue Neuve-des-Pêpins, 4.

342 — Un lecteur de 1793.

HOURY (M ,le Thérèse), née à Bruxelles (Bra-
bant), élève de MM. Léon Cogniet et Houry.

A Paris, rue de l'Empereur, 20 (Montmartre)

.

343 — Nature morte.

HOUZÉ (florentin), né à Tournai (Hainaut),

élève de M. Hennequin.
Méd. en vermeil 1842 Bruxelles.

A Bruxelles, rue Saint-Philippe, 86 , faubourg

de Cologne.

344 — Crucifiement.

343 — Saint Vincent-de-Paul au secours des
habitants de Gennevillers menacés d’être sub-
mergés.

346 — Saint Charles de Borromée administrant

les pestiférés.

347 — Saint Augustin mourant guérit une ma-
lade par l’imposition des mains.

huygens (françois-joseph), né à Bruxelles

(Brabant).

A Bruxelles, rue du Cornet, 166, à Etterbèeck -

lez-Bruxelles.

348 — Nature morte.

349 — Fleurs.

330 — Fruits.
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jones (adolphe-roeert), né à Bruxelles (Bra-

bant), élève de M. Eug. Yerboeckhoven.

Méd. en vermeil 1845 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue des Palais

,
78.

351 — Animaux traversant les dunes, souvenir

de Blankenberghe.

keelhoff (françois), né à Neerharen (Lim-

bourg)

.

A Bruxelles
,
rue de Naples, 23, Ixelles.

552 — Inondation ;
souvenir d'Elslo (Limbourg).

kindermans (jean- baptiste) ,
né à Anvers

(Province d’Anvers).

Méd. d’or 1848 Bruxelles.

A Bruxelles, chaussée d’Ixelles, CO.

355 — Paysage, soleil couchant; vue prise en

Allemagne.

krusemajV (jean-théodore), né à Amsterdam
(Pays-Bas), élève de M. Roelofs.

A Bruxelles, rue de la Limite, 76.

354 — yue prise en automne dans la Veluwe
(Hollande).

kuhnen (pierre-louis)
,
né à Aix-la-Chapelle

(
Prusse).

Méd. d’or 1845 Bruxelles —Méd. d’or 1846

Paris.

A Bruxelles
,
rue des Palais

,
16.

355 — Intérieur de forêt.

KEYTENBROUWER
(
MARTIN - ANTOINE

) , né à

Amersfoort (Pays-Bas).

A Bruxelles, rue des Palais, 80, à Saint-Joose-

ton-Bood , lez-Bruxelles.

556 — Entrée de forêt.
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LAMORUVIÈRE.

A Anvers, rue d’Herenthals, 442, lez-Anvers .

537 — Paysage.

Appartient à M. Couteaux.

le iion ( henri-sébàstien
), né à Pommeroeul

(Hainaut).

Médaille en vermeil 1842 à Bruxelles— Mé-
daille en or 1854 à Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue du Commerce

,
53.

58 — Rade de Portsmouth.

89 — Après la tempête.

560 — Plage de Blankenberghe.

leys (henri), né à Anvers (Province d’Anvers).

Méd. 3 e cl. (Genre) 1846 Paris— Officier de

l’ordre de Léopold.

A Anvers
,
rue Hoboken

,
832.

56t — Les trentaines de Bertal deHaze.

L’étainier Bartelde Ilaze, chef du serment de l’ancienne

arbalète, décédé en 1512, légua à l’église de Notre-Dame
son attirail de guerre, savoir : son meilleur corselet, son
morion, son gorgerin, son arbalète, son carquois avec
les flèches et son couteau recourbé, pour que le tout y fût

appendu dans la chapelle du serment après la trentaine.

Appartient à M. Couteaux.

362 — La promenade hors des murs.

Faust. — « Hors des portes obscures et profondes se

a pousse une multitude de gens diversement vêtus. Avec

« quel empressement chacun court aujourd’hui se ré-

« chauffer aux rayons du soleil! Us fêlent bien la résur-

« reclion du Seigneur, car ils sont eux-mêmes ressuscités:

« échappés aux sombres appartements de leurs maisons

« basses, aux liens de leurs habitudes vulgaires et de

« leurs vils trafles, aux toits et aux plafonds qui le
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« écrasent, k leurs rues sales et étranglées, aux ténèbres

« mystérieuses de leurs églises, tous ils renaissent à la

« lumière. »

Goethe, Faust .

Appartient à S. A. R. le duc de Brabant.

563 — Le nouvel an en Flandre.
Appartient à M. Terrade.

LIES (joseph), né à Anvers (province d’Anvers).

Méd. d’or 1853 Bruxelles.

A Anvers ,
chaussée de Berchem, 497.

364 — La promenade.

365 — Les plaisirs de l’hiver.

Appartiennent à M. Couteaux.

linnig (willem), né à Anvers, élève de M. Leys.

A Saint-Willebrod-lez-Anvers.

566 *— Vieille bohémienne prédisant l’avenir à un
jeune soldat.

567 — Salvator Rosa dessinant d’après na-
ture.

madou (jeàn-baptiste) , né à Bruxelles (Bra-

bant), élève de M. François,

Chevalier de l’ordre de Léopold.

A Bruxelles
,
rue de la Limite, 4, à Saint

-

Josse-ten-Noode, lez-Bruxelles.

568 — Les trouble-fête; scène flamande de la fin

du xvm e siècle.

Appartient au Gouvernement Belge.

369 — La fête au château.
Appartient au baron de Man de Lennick.

Mathieu
(
Laurent), né à Bure (province de

Namur.
Chevalier de l’ordre de Léopold.

A Louvain.

570 — Le Christ au tombeau.
Appartient au Gouvernement Belge.



Cl

CI

38 BELGIQUE.

571 — Madone avec l’Enfant-Jésus.

MATHYSEN (jean), né à Anvers (province

d’Anvers), élève de MM. de Brakeleer et

Leys.

A Anvers f
rue du Couvent

,
1835.

372 — La toilette du Coquillard et'dü Malingreux.

Dans la classification d’une Cour de miracles, le Co-

quillard est le faux pèlerin, le Malingreux celui qui

simule des ulcères.

MEUNIER (jean-baptiste), né à Bruxelles (Bra-

bant), élève de M. Calamatta.

Méd. en vermeil 1848 Bruxelles.

A Paris
,
quai des Grands-Augustins

,
15.

375 — Boccace chez Jeanne de Naples, d’après le

tableau de M. Wappers; dessin.

(Voir au 2 e Supplément, Belgique, Gravure, p. G03.)

MOERMAN (albert-ed.) , lié à Gand (Flandre

occidentale), élève de M. De Noter.

A Gand, rue des Juifs
,
2.

74 — Hiver; vue prise dans les Flandres.

73 — Hiver ;
vue prise dans les Flandres.

musin (françois), né à Ostende (Flandre occi-

dentale).

A Bruxelles, rue d’Argent, 6.

576 — Le navire hollandais YÂfra ,
en dé-

tresse.

paternostre (loois)
,
né à Bruxelles (£ra-

bant.

A Mons; et à Paris ,
rue de la Chaussée-d’An-

tin, 2.

377 — Une marnière à Cernay- la-Ville
,

près

Chevreuse.
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378 — Le guet-apens; épisode des guerres civiles

du moyen-âge.

PAUWELS (JOSEPH).

A Gand, rue Courte-aux-Veaux, 1 .

379 _ Sainte Godelive insultée en prison par

son geôlier.

PECHER (jules), né à Anvers (province d’An-
vers).

A Paris ,
rue Pigalle

,
77 .

380 — Le Christ portant la croix.

Appartient à l'église de Saint-André, à Anvers.

piéron
(
güstave ), né à Anvers (province

d’Anvers).

A Anvers
,
rue des Tanneurs , 10^2.

581 — Paysage, souvenir de Flandre.

382 — Paysage, souvenir de Flandre.

platteel (jean-david), né à Anvers (province

d’Anvers), élève de l’Académie Royale

d’Anvers.

A Bruxelles
,
rue de l’Abricot, 30 .

383 — Jeune dame au marché.

PORTAELS (jean -François), né à Vilvorde (Bra-

bant méridional), élève de M. Navez, à

Bruxelles, et de M. Paul Delaroche, à Paris.

Chevalier de l’ordre de Léopold, 1851.

A Bruxelles ; et à Paris
,

chez M. Marc ,
rue

Neuve-Breda , 6 .

384 — Le suicide de Judas.

388 — Caravane en Syrie surprise par le Simoun.

386 — Un convoi funèbre au désert de Suez.
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387 — La fileuse grecque.

388 — Jeune femme des environs de Trieste.

589 — Jeune juive d’Asie mineure.

390 — Un conteur dans les rues du Caire.

quinaux (joseph), né à Namur.
Méd. 2' cl. 1848 — Méd. l re

cl. 1851
Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue Saint-Alphonse, 14.

391 — Une mare; soleil couchant.

rOBBE (henri), né à Courtrai (Flandre occi-

dentale.

A Bruxelles
,
rue des Secours, 27, faubourg de

Cologne-lez-Bruxelles.

592 — Fruits et fleurs.

robbe (louis), né à Courtrai (Flandre occiden-

tale.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1844 Paris — Chevalier

de la Légion-d’Honneur — Chevalier de

l’ordre de Léopold — Chevalier de l’ordre

de Charles III (Espagne).

A Bruxelles ,
rue de Londres, 17.

395 — La Campine, paysage avec bestiaux.

Appartient au Gouvernement Belge.

ROBERT (Alexandre), né à Trasegnies, élève de

M. Navez.

Méd. en vermeil 1845 — Méd. en or 1848

Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue du Commerce, 44.

394 —> Portrait de M. À. Y . . ..

ROBïe(jean), né à Bruxelles (Brabant), élève

de M. Tasson.

Méd. d’or 1851 Bruxelles.

A Bruxelles, chaussée du Haut-Point
,
quartier

Louise.

395 — Le pain et le vin.
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596 — Nature morte.

roelofs (willem), né à Amsterdam (Pays-
• Bas), élève de M. Bakhuizen.

Méd. d’or 1851 Bruxelles.

A Bruxelles, rue Rogier, 181.

597 — Vue prise dans les Ardennes.

ROFfiaen (jean-françois), néàYpres (Flandre

occidentale), élève de M. A. Calame.

Méd. en vermeil 1848 Bruxelles.

A Bruxelles
,
chaussée de JVavre, 31.

598 — Bruyère prise au soleil couchant; sou-
venir de la Campine.

599 — Paysage; souvenir du lac des Quatre-
Cantons; vue prise le matin.

Appartient à S. A. R. le duc de Brabant.

sartorius (

M

lle virginie de), née à Liège

(Province de Liège).

A Liège
,
rue Souverain-Pont

,
39.

400 — Fruits.

schampheleer (edmond de), né à Bruxelles

(Brabant).

A Bruxelles
,
Montagne de la Cour

,
34.

401 — Souvenir des environs de Sassenage (Dau-
phiné).

402 — La moisson aux environs de Bruxelles.

senezcourt
(
jüles de), né à Saint-Omer
(Pas-de-Calais).

Méd. l re
cl. 1854 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue de VArhre-Béni , 8.

405 — Benvenuto Cellini.

404 — Vieillard Frison.
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stapleaux (michel-ghislain), né à Bruxelles

(Brabant), élève de J. Louis David.

Méd. d’argent pour premier prix de Portrait

1821 — Méd. d’or pour premier prix

d’Histoire, Bruxelles 1822 — Méd. d’or

pour premier prix d’Histoire, Anvers 1823
— Grande Méd. d’or du Mérite de Wur-
temberg, 1836.

A Parts j
rue Saint-Lazare, 31.

403 — Portrait en pied de M. C., en costume

d’assaut.

406 — Portrait en buste de M. de Y.

stevens (alfred), né à Bruxelles (Brabant).

Méd. 3e cl. 1853 Paris — Méd. l re
cl. 1851

Bruxelles.
\

A Paris, rue de Laval, 9.

407 — Ce qu’on appelle le vagabondage.

408 — Le premier jour de dévouement.

400 — La lecture.

410 — Méditation.

411 — La sieste.

412 — Souvenir dé la patrie.
t

stevens (joseph), né à Bruxelles (Brabant).

Chevalier de l’ordre de Léopold en 1851 —
Méd. 2 e

cl. (Animaux) 1852 Paris.

A Bruxelles ;
et à Paris, rue Fléchier, h.

413 — Une épisode du marché aux chiens, à

Paris.

414 — Un métier de chien; souvenir des rues de

Bruxelles.

Appartient au Musée de Rouen.
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415 — L’intrus.

416 — La surprise.
Appartient à M. Terrade. (Salon de 1853).

417 — La bonne mère.

418 — Le philosophe sans le savoir.

« Vites-voiis oncques chien rencontrant quelques os
médullaires. C’est, comme dit Platon, la bestedu monde
la plus philosophe. Si vu l’avez, vous avez pu noter de
quelle dévotion il le guette, de quel soing il le garde, de
quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l’entomme,
de quelle affection il le brise et de quelle diligence il le

sugce. Qui l’induict à le faire? Quel est l’espoir de son
estude? Quel bien prétend-il? Rien qu’un peu plus de
mouëlle! »

Rabelais.

stocquart
(
ildephonse

) ,
né à Grammont

(Flandre orientale), élève de M. Ducoron.

A Bruxelles
,
chaussée de Haecht, 45.

419 — Troupeau à l’abreuvoir.

420 — Le retour du troupeau à l’approche de
l’orage.

421 — Pâturage dans les Flandres.

stroobant (françois), né è Bruxelles (Bra-
bant).

Méd. d’or 1854 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue de Namur

,
60.

422 — Pont Saint-Jean, à Bruges.

425 — Une maison de charité, à Malines.

taymans
(
louis- joseph

) ,
né à Bruxelles

(Brabant).

A Ixelles.

424 — L’atelier.

425 — Moine en prière.

426 — André Yesale.
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THOMAS (Alexandre), né à Malmedy (Prusse),

élève de MM. de Schadow et van Brée.
Chevalier de Tordre de Léopold, 1854.
A Bruxelles, rue Royale

, 177.

427 — Judas errant pendant la nuit de la con-
damnation du Christ.

Appartient au Gouvernement Belge.

T’SCHAGGENY
(
CHARLES - PHILOGÈNE ), né à

Bruxelles (Brabant).

Méd. d’or 1845 Bruxelles — Chevalier de

l’ordre de Léopold, 1851.

A Bruxelles
,
rue aux Choux

,
27 bis.

428 — Convoi de chevaux flamands.

t’schaggeny (edmond), né à Bruxelles (Bra-

bant) .

Méd. dor 1848 — Chevalier de l’ordre de

Léopold, 1854.

A Bruxelles ,
rue aux Choux ,

27 Ms.

429 — Troupeau de moutons.

Appartient à M. Bonnefoy, de Bruxelles.

van de brOECK (françois), né à Beringen

(Limbourg), élève de l’Académie d’Anvers.

A Bruxelles ,
rue aux Laines

,
hôtel de Bruxelles.

450 — Le lever.

VANDERHECHT (GUILLAUME).

A Bruxelles
,
rue du Cerf

,

23.

451 — Ruines; souvenirs d’Angleterre.

van der vin (pAUL),né à Gand (Flandre occiden-

tale, élève de M. Eugène de Block.

A Bruxelles
,
place Saint-Jean, 1.

452 — Attelage sortant des carrières.
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van HOVE HUBERT, né à La Haye (Pays-Bas).

Chevalier de l’ordre de Léopold.

A Anvers ,
rue du Congrès.

453 — Le baptême.

434 — Quêteen faveur des orphelins deLey de.

435 — Une synagogue.

Appartiennent à M. Couteaux.

VAN marcke (édoüard), né à Liège (Province

de Liège).

A Liège
y
place Verte .

456 — La terrasse du château de Heidelberg,
sur le Neckar.

van jheer (charles), né à Andregnies (Hai-
naut).

Méd. en vermeil 1848 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue de la Poste

y 27.

457 — Le marchand de gibier.

458 — Les fumeurs.

459 — Le retour du marché.

440 — La leçon de lecture.

van moer (jean-baptiste), né à Bruxelles

(Brabant).

Méd. 3e
cl. (Intérieur et Genre) 1853 Paris

— Méd. d’or 1854 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue d’Or

y 42.

441 — Intérieur d’atelier.

442 — Un corridor à Bruxelles.

445 — La cour d’un cocher à Ixelles (Brabant).

444 — Fragment de l’église de Saint -Michel

Sainte-Guduie, à Bruxelles,
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VAN regemorter (ignace), né à Anvers Pro-
vince d’Anvers).

A Anvers
,
rue du Mai.

445 — Rixe de villageois.

446 — Voyageurs au repos.

VAN SCHENDEL (pierre), né à Bréda (Pays-
Bas), élève de l’Académie d’Anvers.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1844— Méd. 2 e

cl. 184-7
Paris — Méd. d'or 184-5 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue de VArbre- Béni, 137.

447 — Marché à La Haye.

448 — Vue de Rotterdam
; effet de lune.

449 — Marché au poisson, en Hollande.

450 — Paysage; clair de lune.

van severdoncic
(
joseph

) ,
né à Bruxelles

(Brabant), élève de M. Wappers.

Méd. d’or 1851 Bruxelles.

A Bruxelles
,
rue Sainte-Catherine

,

19 .

451 — Bataille de Gravelines, 1558.

452 — Jacques Callot, enfant, au milieu des Bo-
hémiens.

(Salon de 1852.)

verboeckhoven (eugène), né à Warneton
(Flandre occidentale).

Méd. 2 e
cl. (Animaux) 1824- — Méd. 2 e

cl.

184-1 Paris — Chevalier de la Légion-
d’Honneur 1845 et de l’ordre de Léopold.

A Bruxelles
, chaussée de Haecht, 180.

455 — Bergerie Campinoise.

454 — Brebis et agneaux ou la bonne mère.
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verboeckhoven
(
rouis

) ,
né à Warneton

(Flandre occidentale).

Méd. en vermeil 1833 et 1S36 Bruxelles.

A Bruxelles y
rue Saint-Philippe

,
65.

455 — Vue de Lillo
,
près Amsterdam, par un

temps calme.

456 — Vue du port de Flessingue; la mer est

légèrement agitée.

verheyden (fraxçois), né à Louvain (Brabant

méridional).

Méd. d’or 18i5 Bruxelles.

A Bruxelles
y
rue du Petit-Village

y
17.

457 — Jeunes filles à la campagne.

verhoevem (adrien-joseph), né à Anvers (pro-

vince d’Anvers).

A Anvers, chaussée de Malines, 512.

458 — Adrien Wiîlaert, né à Bruges, fondateur

des écoles de musique à Venise.

459 — La première lettre au parrain.

verlat (charles) , né à Anvers
(
province

d’Anvers), élève de M. De Keyser.

Méd. 3 e cl. (Genre, Animaux) 1853 Paris—
Méd. l re

cl. Bruxelles.

A Paris, rue Pigalle

,

77.

460 — Godefroi de Bouillon à l’assaut de Jéru-

salem (15 juillet 1099).

« La tour de Godefroi s’avance au milieu d’une ter-

rible décharge de pierres, de traits, de feu grégeois
,
et

laisse tomber son pont-levis sur la muraille.

« Soutenu des principaux chefs
,
Godefroi enfonce les

ennemis, s’élance sur leurs traces, elles poursuit dans

Jérusalem. »

Tableau commandé par le Gouvernement Belge.
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461 — Buffles attaqués par un tigre.

462 — Espoir : un renard guettant des per-
dreaux.

#

463 — Déception : le canard échappé, le renard
ne tient que la queue. •

464 — Chien et chat.

vervloet (m™ 0 aügüstine), née à Bruxelles

(Brabant).

A Matines.

463 — Nature morte.

vervloet (victor), né à Malines (Province

d’Anvers).

A Malines .

466 — Vue prise sur la Dyle, à Malines.

verwée (loüis-pierre), néà Courtrai (Flandre
occidentale

) ,
élève de M. Eug. Ver-

boeckhoven.

A Bruxelles
, rue Royale extérieure , 141, fau-

bourg de Schaerbeeck-lez-Bruxelles.

467 — Un hiver dans les Flandres.

voordecker (henri), né à Bruxelles (Brabant),

élève de M. Deroy..

A Bruxelles , rue de la Poterie
,
25 .

468 — Une basse-cour.

469 — Un pigeonnier.

wallays (édoüard)
,
né à Bruges

(
Flandre

occidentale).

Méd. en vermeil 1848 Bruxelles.

A Bruges , rue du Vieux-Sac

,

41 ;
et à Paris

,

'place Rivoli
, 3 .

470 — L’Empereur Napoléon et l’Impératrice
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Marie -Louise visitant le tombeau de Charies-le-
Téméraire et de Marie de Bourgogne, dans l’église

de Notre-Dame à Bruges.

C’est à la munificence de l’Empereur que l’on doit la

restauration de ces monuments dans une des nefs laté-

rales de l'église.

wauters
(
Charles ), né à Boom

(
Province

d’Anvers), élève de M. Van Bree.

Deux grandes Médailles, Bruxelles — Che-
valier de l’ordre de Léopold.

A Bruxelles ,
rue Botanique, 25, à Saint-Josse-

ten-Noode-lez-Bruxelles

471 — Lecture de l’arrêt de mort prononcé
contre le baron de Montigny au château de
Simancas (Espagne) par ordre de Philippe II.

Le duc d'Albe prononça contre le baron de
Montigny une sentence de mort qui fut exécutée secrè-

tement le 16 octobre 1570 Le 14 au soir le

licencié don Alonzo de Arellano
, accompagné d’un

notaire de confiance et du bourreau, arriva à Si-

mancas et fit donner au prisonnier lecture de la sen-

tence. Un moine dominicain
, Fray Hernando de

Castillo, qui depuis acquit une certaine célébrité, fut

chargé de le préparer à la mort.

472 — Instruction religieuse donnée aux pâtres

des environs de Rome.

475 — Le lendemain du bal.
#

willems (florent) , né à Liège (Province de
Liège).

Méd. 3e
cl. (Geme) 1844 — Méd. 2e cl.

1846 Paris — Chevalier de Léopold 1851,
delà Légion- d’Honneur 1853,

A Paris
,
rue de Laval

,
9.

474 — Intérieur d’une boutique de soieries en
1660.

3

/



I

50 BELGIQUE.

475 — Coquetterie.

476 L’heure du duel.

woütermaertens (constant), né à Courtrai

(Flandre occidentale).

A Courtrai.

477 — Nature morte.

478 — Nature morte.

woütermaertens (édouard), né à Courtrai

(Flandre occidentale), élève de M. Robbe.

A Courtrai , rue de Menin, 106.

479 — Un marchant ambulant.

wulffaert (adrien), né àGoes (Pays-Bas).

Médaille en vermeil à Bruxelles en 1837.

A Gand.

480 — Double épisode de la vie de Françoise

de Foix.

SCULPTURE.

chardon (jean), né à Andard, près Angers

(
Maine-et Loire ),

élève de M. Simonis.

A Bruxelles.

48 i — Le joueur de palet
;
statue, plâtre.

t
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DARGENT (jeax-nicolas), né.à Liège,

A Bruxelles
,
chaussée de JVavre, 92.

482 — Cadre contenant cinq médailles :

•lo S. M. Léopold I e «-, roi des Belles.

2o LL. AA. RR. le duc et la duchesse de Brabant.

3o Médaille du concours biennal de composition

musicale.
4o Médaille de la Société Yver en Broedermin.

5® Feu D. Bourré, artiste.

DU CAJU (JOSEPH).

A Anvers.

485 — Derniers moments de Bodwognst; statue,

plâtre.

DUTRIEUX (amable), né à Tournai (Hainaut),

élève de M. Dumortier et de M. Geefs.

A Ixelles-lez-Bruxelles, rueVan-Aa.

484 — Le roi des Belges; statuette en bronze.

Appartient au Roi.

485 — Bacchante; statue, plâtre.

FIERS (édouard)
,
né à Ypres (Flandre occiden-

tale
) ,

élève de l’Académie Royale des

Beaux-Arts de Bruxelles.

A Schaerbeck ,
chaussée d’Haecht

,
252.

48G — La Nuit
;
groupe, plâtre.

fraikin (charles-auguste), né à Herenthals

(province d’Anvers).

I Chevalier de l’ordre de Léopold, 1848, et de

l’ordre du Christ de Portugal, 1843.

A Bruxelles , vieille chaussée de Schaerbeeck-

lez-Bruxelles.

487 — La Sainte-Vierge; statue, plâtre.

488 — Le berceau de l’Amour; marbre.
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480 — Monument élevé à la mémoire de la reine
des Belges; groupe, plâtre.

400 — Le piège; plâtre.

GEEFS (Guillaume).

Officier de l’ordre de Léopold. — Chevalier

de la Légion-d’Honneur.

A Bruxelles, rut des Palais
,
18.

401 — S. M. le roi Léopold, statue; marbre.

Commandé par le Gouvernement Belge pour le Pa-
lais del a Nation

402 — Le lion amoureux*, groupe, marbre.

40.’> — Portrait de M. Félis; buste, marbre.

GEEFS (jean), né à Anvers (Province d’Anvers),

élève de son frère G. Geefs.

Grand Prix de Rome et plusieurs Médailles.

A Londres.

494 — Metabus, roides Volsques; modèle, plâtre.

4915 _ Thierry Maerteus ;
bronze.

Statue destinée à une place publique de la ville

d’Alost.

jaquet (jean-joseph), né à Anvers (Province

d’Anvers), élève de l’Académie de Bruxelles.

Méd. en vermeil 1845 — Méd< d’or 1848

Bruxelles. — Chevalier de l’ordre de Léo-

pold, 1854.

A Bruxelles
,
rue des Palais

,
16.

496 — L’âge d’or; groupe, marbre-

497 — L’Amour désarmé*, plâtre*

498 — L’Aurore ;
bronze.
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jaquet (fierre-jacqües) , né à Anvers (Pro-

vince d'Anvers), élève de M. Jos. Jaquet.

A Bruxelles
,
rue des Palais

,
16.

499 — La veille d'un jour de fête; plâtre.

300 — L’enfant à la toupie; bronze.

jehotte (louis), né à Liège (Province

de Liège), élève de Thorwaldsen.

A Bruxelles, rue des Arts
,
51.

501 — Caïn; statue, bronze.

tuerluvckx (joseph), né à Malines (Province

d’Anvers), élève de MM. Van Brée, Royer

et P. Delaroche.

Méd. d’or Londres 1851 — Méd. d’or 1851

Bruxelles.

A Malines.

502 — Modèle de la statue de Marguerite d’Au-
triche, exécutée en marbre, double de grandeur
naturelle, et érigée sur la grande place, a Malines,

en 1849; plâtre.

505 — Giotto s’essayant à dessiner; statue, marbre.

vandenkerckhove (jean-f.), né à Anvers

(Province d’Anvers).

Méd. en vermeil 18 fr8 Bruxelles.

A Anvers
,
rempart des Béguines

,
2109.

504 — Le Dessin; groupe, marbre.

vanhove (victor), né à Renaix (Flandre

occidentale).

A Bruxelles
,
rue Rogier

,
59.

505 — Esclave nègre après labastonnade;groupe,
plâtre.
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VERMEYLEN (FRANÇOIS).

A Louvain.

506 — Madone; statue, plâtre.

WIENER (jacqües), né à Venloo (Limbourg).

A Bruxelles, rue Royale, 105.

607 — Un cadre contenant onze médailles :

lo Extérieur de l’église de Laeken.

2° Intérieur de l’église Saint-Martin, à Liège.

3° Intérieur de l’église de Remagen, sur le Rhin.

4® Intérieur de l’église Saint-Paul, à Liège.

5° Intérieur de l’église Saint-Marc, à Venise.

G° Extérieur de l’église de Munsterkirche , à Aix-la-

Chapelle-

7o Hôtel de Ville de Cologne.

S° Extérieur de Saint-Marc, à Venise.

9° Extérieur de Saint-Paul, à Londres.

dO° Intérieur de Saint-Paul, à Londres.

Il» Cathédrale de York.

508 — Un cadre contenant dix huit médailles :

1» Extérieur de l’IIÔtel de Ville d’Andenarde.

2» Intérieur de la Munsterkirche, Aix-la-Chapelle.

3° Portrait de S. E. Mgr le cardinal de Cologne.

4° Extérieur de la Munsterkirche, Aix-la-Chapelle.

5° Extérieur de l’église de Saint-Rombaut, Malines.

6° Cathédrale de Cologne.

7° Extérieur de l’église Saint-Martin, Ypres.

8° Vue des galeries du palais de l’Industrie.

9° Intérieur de l'église Saint-Martin, Ypres.

10° Extérieur du palais de l'Industrie.

41° et 13° Intérieur et extérieur de Saint-Appoll-

naris-Kirche.
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l£o Église de Sainte-Marie-lez-Bruxelles,

-14o Église de Sainte-Gude, à Bruxelies.

15° Hôtel de Ville de Cologne,

16° Intérieur de l'église Saint-Aubius, Naraur.

17o Cathédrale de Manchester.

18° Hôtel de Ville de Bruxelles.

Voir au 2e Supplément, Belgique, Sculpture,

page 603.

GRAVURE.

BIOT (GUSTAVE).

A Bruxelles, Grand- Sablon, 11 .

309 — rortraits.

310 — Portraits.

DELBOETE (JOSEPH).

A Bruxelles.

311 _ portrait de Philippe-le-Bon.

3 12 — Portrait de Velasquez.

313 — Portrait de Philippe-le-Beau.

314 — Portrait de l’archiduc Albert.
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DEMANDEZ (JOSEPH).

A Bruxelles, Grand-Sablon, 11 .

515 — Portrait de Van Dyck.

516 — Portrait de Godefroi de Bouillon.
\

DE MEERSMAN (FRANÇOIS).

A Bruxelles
, Grand-Sablon , 11 .

51 7 — Portrait d’Edelinck, d’après Rigaud.

FALMAGNE (l.).

A Bruxelles, Grand-Sablon, 11 .

SI 8 — Portrait de Grétry, d’après Mme Vigée-
Lebrun.

4

fraivck (joseph), né à Bruxelles (Brabant],

élève de M. Calamatta.

Méd. en vermeil 1848 — Méd. d’or 1851
Bruxelles.

A Bruxelles , rue Jourdan, 53
,
quartier Louise .

5 19 — Un cadre contenant quatre gravures :

1° Bas-relief, d’après le marbre de Luca délia Robia.
2° Le regret d'un moine , d’après le tableau de

A. Robert;
3° Portrait de M. Conscience (auteur flamand).

4° Portrait de femme, d’après un tableau italien.

(
Yoir à la Peinture, page 32.)

numans (auguste)
,
né à Bruxelles (Brabant),

élève de M. Calamatta.

A Paris, quai des Orfèvres, 38 .

520 — Le ruisseau, d’après M. Roelofs.

521 — Le ravin, d’après Portaels.
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PAGEMAKER
(
FRANÇOIS - ADOLPHE

) , né à

Bruxelles (Brabant).

A Bruxelles
, rue Bréderode

, 15.

522 — Spécimens de gravures sur bois, d’après
les dessins de MM. Manche, Girardet, Catenacci,
Freeman, Cabasson, etc..., destinées à divers ou-
vrages en cours de publication.

Voir au 2 e Supplément, Belgique, Gravure, p. 603.

.*M\ ‘

V'tbÜt) 'L D-xai

LITHOGRAPHIE.

ghémar (louis), né à Lannov (France).
Méd. d’or 1854 Bruxelles.

A Anvers.

523 — Quatre portraits d’artistes contemporains.

524 — Quatre portraits ici.

3*



58 BELGIQUE.

ARCHITECTURE.

HANO (georges), né à Bruges (Flandre occi-

dentale).
m

A Bruges
,
rue de VEechout

,
32.

823 — Projet d’hôtel seigneurial, avec plans du

rez-de-chaussée et du premier étage.

826 — Projet d’hôtel seigneurial, vue de l’édi-

fice.
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DANEMARK.

PEINTURE.

GRONLAND (theude), né à Altona, élève de

l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague.

Méd. l re
cl. (Fleurs) 1848 Paris.

A Paris
,
quai Bourbon

,

25.

527 — Fruits et fleurs.

528 — Fruits et fleurs.

melbye (antoine), né à Copenhague, élève de

M. Eckersberg.

éfc 1854.

A Paris
,
rue de la Fervne-des-Alathurins, 18.

$29 — Combat naval entre les Danois et les Sué-

dois dans la baie de Kjôge, 1 er juillet 1677.

Appartient à S. M. le roi de Danemark.

£50 — Vaisseau de ligne Danois, vent arrière.

Appartient à M. Broadwosd.

sorensen (carl-frédérik), né à Samsoë(tle du

Danemark).

A Copenhague; et à Paris, chez M- Gronlan t

quai Bourbon, 25.

551 — Vue des côtes de Hollande.

Voir au 2e Supplément, Danemark, Peinture,

page 603.
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SCULPTURE.

BISSEN (hermann—yiliieim)
,
né à Schleswig,

élève de Thorwaldsen.

Chevalier de Dannebrog et membre de l’Aca-

démie des Beaux-Arts de Copenhague.

552 — Oreste poursuivi par les Furies; statue,
plâtre.

535 — Philoctète; statue, plâtre.

Fotr au 2e Supplément, Danemark, Sculpture,
page 608.

GRAVURE.
0 1

balliiv
(
john ) ,

né à Copenhague , élèvefpen-

sionnaire de l’Ecole des Beaux-Arts de Copen-

hague.

Rue du Battoir- Saint-Victor y 9.

554 — Le maître d’école, d’après Ad. Ostade.

555 — Une jeune fille à sa croisée, d’après Jan

Victoor.
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\

DEUX-SICILES.

PEINTURE.

FRANCESCO (benjamin de), né à Naples.

Une Médaille de 3 e classe.

Place du Louvre, 18.

556 — Paysage; vue de Bretagne.

537 — Paysage; vue de Bretagne.

PARIS (joseph), né à Naples, élève de V. Berlin

et de M. Gosse.

Méd. 3 e
cl. (Animaux) 1853 Paris.

A Paris
,
rue de VEntreçât-des-Marais, 33.

538 — Vaches dans un clos.

559 — Intérieur de bergerie.

559 bis. — Un âne chargé de bois.

PATANIA (f.), né à Palerme, élève de son père.

A Paris, rue des Martyrs
,
14.

540 — Portrait de Mme ...

Appartient h M. Lcrnberger.
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SCULPTURE.

lanzirottï (antohio-giovanni], né à Naples,

élève de l’Ecole de Païenne et de M. Pollet de

Paris.

Rue de Boulogne
,
23.

541 — Érigone et Racchus; groupe en plâtre.

»

>

#

i
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ESPAGNE.

PEINTURE.

ARRAU (joset).

A Barcelone.

542 — Un jeune Africain.

545 — Un alchimiste.

544 — Un vieillard.

becqiier (joachim) ,
né à Séville

,
élève de

José Becquer.

A Séville.

545 — Une foire à Séville.

546 — La cathédrale de Séville.

blanco (don pedro-sànchez) ,
né à Madrid ,

élève de M. Carlos de Ribera.

A Madrid, plaza del Rey

,

4.

547 — L’Espérance.

548 — Le désabusement.
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CARDERERA (valentin), né à Huesca (Aragon),

•élève de MM. Maella et Joseph Madrazo. —
Membre de l’Académie de Saint-Ferdinand.

A Madrid
, 7, place des Cortès.

549 — Portraits, statues commémoratives et sé-
pulcrales

;
vingt dessins et aquarelles.

castellano (manuel)
,
né à Madrid, élève de

M. J. Antonio de Rivera.

A Madrid, Càballero de Gracia, 10.

550 — Toreros et amateurs avant une course de
taureaux :

Francisco Montés, espada.

Francisco Arjona Guillen, espada.

JoseRedondo, espada.

Juan Alvarez Ghola, picador.

Angel Lopez Regatero, bandillero, etc.

CERDA, né à Barcelone, élève de l’Ecole des

Beaux-Arts de Barcelone.

A Madrid.

551 — Isabelle-la*Catholique donne la liberté au
fils de Boabdil. \

Clavé (pelerin), né à Barcelone, élève de l’A-

cadémie de Barcelone, membre de l’Acadé-

mie des Beaux-Arts de Madrid.

A Mexico.

552 — Episode de la vie d’Isabelle-la-Gatholique.

555 — Le songe du prophète Élie.

554 — Le samaritain.

espalter (joachim), né à Barcelone, élève de

Gros.
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A Madrid
,
calle de San—Miguel, 25.

555 — La Vierge, l’Enfant-Jésus et saint Jean.

556 — Sainte Anne instruisant la Vierge.

557 — Adieux de Boabdil à Grenade.
« Pleure, lui dit alors sa mère, pleure comme une

femme, puisque tu n’as pas su défendre ton trône comme
un homme. »

558 — Vieille femme disant la bonne aventure à

une petite fille.

559 — Trois pifferari.

560 — Portrait de Mme Espalter.

ESPINOSA (jüan—J.—martinez de)
,
né à San—

lucar de Barrameda, élève de M. Juan An-
tonio de Ribera.

A Madrid
,
calle Hortaleza, 13.

561 — Picadores essayant leurs chevaux.

562 — Chevaux tués dans une course de tau-
reaux.

FERRANT (ANTONIO).

A Barcelone.

563 — Une Bacchanale.

FERRANT (Fernando), né à Paîma, île de Ma-
jorque , Membre de l’Académie Royale de
Saint-Ferdinand.

564 — Paysage.

565 — Paysage.

566 — Paysage.

567 — Paysage.
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ferrant (louis), né à Barcelone, élève de

Juan de Ribera.

A Madrid
,
me Aduana,

21 .

868 — Enterrer les morts.

Ce tableau fait partie d’une collection des œuvres de

miséricorde.

Appartient à S. M. le Roi don François d’ Assis.

SG9 — Enfant porte au ciel par des anges.

870— Portrait d’une dame.

£71 — Portrait d’une dame.

872 — Portrait d’une petite fille.

875 — Portrait d'un petit garçon.
•

GALOFRE (josé), né à Barcelone. — Méd. d’or

Prusse 1853 — Chevalier de divers ordres

— Secrétaire de S. M. la reine.

A Madrid , rue d’Alcala, kl ; et Neuilly (Seine),

rue Louis-Phi lippe, 1

7

.

^74 — Épisode de la prise de Grenade, 1491.

Les rois catholiques imposent à l’ambassadeur arabe,

El Kasim, les secondes capitulations de Grenade. Pendant

la signature de ce traité, Christophe Colomb, sur le point

d’entreprendre son premier voyage, s’entretient avec ses

protecteurs. On remarque, près de Christophe Colomb,

sa protectrice la plus dévouée, la meilleure amie d’Isa-

belle la Catholique, dona Juana de Bobadilla, marquise

de Moya.
Appartient à S. M. la Reine.

878 — Portrait.

GUTIERREZ DE LA VEGA (josé), lié à Séville,

élève de l’École des Beaux-Arts de Séville.

A Madrid.

876 — Sainte Agathe.

£77 _ Sainte Phiiomèle.
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HORTIGOSA (pierre), né à Ségovie , élève de

M. Vicente Lopez et de l’École des Beaux-

Arts de Madrid, Membre de l’Académie

de Séville
,
Méd. 2e

cl. 1832.

A Séville.

578 — Saint Thomas faisant l’aumône; dessin

d’après Murillo.

5 79— Saint Antoine de Padoue; dessin d'après

Murillo.

JUBANY (françois), né à Barcelone, élève de

l’Académie de Barcelone.

A Barcelone.

580 — Fleurs.

lema (nicolas gato de), né à Madrid, élève de

M. Vicente Lopez.

Chevalier de l’ordre de Charles III.

A Madrid
,
rue de Saint-Quintin, 10 .

581 — Vue du palais de Balsain.

582 — Vue prise d’un autre côté.

lopez (bernard)
,
né à Valence , élève de son

père.

Commandeur de l’ordre de Charles III, Membre
des Académies de Saint-Ferdinand et de

Saint-Charles.

585 — Portrait de S. A. R. la princesse des Astu-

ries en costume andaloux.

584 — Portrait de la nourrice de S. A. R. la

princesse des Asturies, en costume de Pasiega.
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lopez (louis), né à Valence, élève de M. Vin-
cent Lopcz, son père.

Prix de l’Académie de Saint-Ferdinand —
Pensionnaire de Rome en 1830 Cheva-
lier de l’ordre de Charles III — Professeur

académicien de Saint-Ferdinand et Saint-

Charles.

383 — Portrait de S. M. don Francisco d’ Assis,

en costume de la Toison-d’Or.

386 — Apothéose d’un fils de la reine Isa-
belle II.

387 — Adieux de l’empereur Napoléon I e * à la

reine Hortense.
Appartient à S. M. la reine Marie Christine.

lorenzale
,
né à Barcelone.

A Barcelone.

388 — Originedela famille de Los Centellas.

389 — Le Cid.

390 — Otgero Catalaunico.

LUCAS (eugène), né à Madrid, élève de l'Aca-

démie espagnole.

A Madrid.

391 — Combats de taureaux, à Madrid.

392 — Épisode de la révolution de Madrid,
juillet 1854.

madrazo (federico), né à Rome, élève de

M. Joseph Madrazo, son père.

Méd. 3e
cl. 1838— Méd. 2e

cl. 1839— Méd.

l re
cl. 1845 Paris — 1846.

A Madrid; et à Paris, rue des Beaux-Arts ,
17.

393 — Les saintes femmes au tombeau.
Appartient à S. M. la reine Isabelle.
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ot)4 — Portrait de S. M. la reine Isabelle.

39 o — PortraitdeS.M.leroidonFranciscodeAsis.

396 — Portrait de Mme la duchesse d’Albe.

397 — Portrait deMme la duchesse de Séville.

Appartient à S. M. la reine Isabelle.

398 — Portrait de Mme la duchesse de Medi-
na-Cœli.

399 — Portrait de Mme la comtesse de Rober-
sart.

?

600 — PoriraitdeMme lacomtessedeVilches.

601 — Portrait de la nourrice de S. A. R. la prin-
cesse des Asturies.

Appartient à S. M. la Reine.

602 — Portrait de M1Ie Sofia Vêla.

605 — Portrait de feu M. Posada, patriarche des
Indes.

604 — Portrait de M. Mazarredo, lieutenant gé-
neral.

605 — Portrait de M. Dal-Borgo, di-Primo, ba-
ron del Asilo.

606 — Portrait de M. Ventura de la Vega.

607 — Portrait de M. P. deMadrazo.

madrazo (louis de), né à Madrid, élève de
M. J. Madrazo, son père.

Grand Prix de Rome de l’École deMadrid 184-8.

A Paris
,
rue des Beaux-Arts, 17.

608 — Enterrement de sainte Cécile, dans les
catacombes de Rome.’

Appartient au Musée national de Madrid.
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MARTINEZ (dominique), né à Valence, élève de

M. Calainatta.
*,

.

A Madrid.

609 — Origine de la fête de Notre-Dame-des-

Neiges, d’après Murillo; dessin.

(Foïrà la Gravure.)

610 — la belle jardinière, d’après Raphaël;
dessin.

(
Voir à la Gravure.)

611 — Tête d’étude d’après Velasquez.

MENDOZA (françois de), né à Madrid, élève de

Joseph Àparicio et de l’Académie Royale de

Saint-Ferdinand.

Chevalier de l’ordre d’Isabelle-la-Catholique,

A Madrid
,
calle del Bâno

,
4.

4512 — Isabelle-îa-Catholique annonce à Chris-

tophe Co'omh que, si le trésor royal ne suffit pas

à payer les fiais de son expédition, elle est dis-

posée à engager sesbijoux-

MIRABENT.

A Barcelone.

615 — Fleurs dans un vase.

montanes (bernardin), né à Saragosse, élève

de M. Frédéric de Madrazo.

Pensionnaire' de l’École des Beaux-Arts de

Madrid en 1848.
. j •

A Madrid.

614 — Saül, allant consulter la pythonisse, est

terrifié par l’ombre de Samuel qui lui annonce

sa lin prochaine.
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MURILLO
(
bemto

),
né à Palma, élève de

M. Dumas.
A Madrid.

615 — Les bergers de Virgile.

PENUELA (M lle MATHILDE AÏTA DE la), né à loL

Havane
, élève de M. Scheffer et de

M 1Ie Bonheur.

A Paris
, rue Fontaine-Saint-Georges

,
25.

616 — Petite glaneuse dans les Vosges.

617 — Portrait de l'auteur.

ridera
(
charles-lo ois ) , né à Rome, élève de-

son père et de M. Paul Delarocbe.

Méd. 3 e
cl. 1839— Méd. 2 e

cl. 1845 Paris.

A Madrid, calle de San-Vicente-Alta
,
27.

618 — Origine de la famille de Los Girones.

Don Alphonse VI, vaincu à la bataille de la Sagra de
Tolède, allait tomber aux mains des Arabes; le comte
Don F\odrigue lui donne son cheval et reste lui-même
prisonnier. Le comte conserva pendant sa captivité, un
morceau du vêtement du roi, qu’il avait coupé pendant
que celui-ci sautait en selle ; rendu à la liberté, il le pré-
sente à don Alphonse, qui, en souvenir, lui donne le sur-
nom de Giron (morceau d’étoffe).

Gudiel, Uistoria de la Casa de Los Girones ,

619 — Portrait de M. le marquis d’Alcanices.

620 — Portrait de M. Lopez Mollinedo.
% 1

r

*

SANTIAGO Y MORENO (le GÉNÉRAL LÉONARDO),
né à Séville, élève de M. Eugenio Lucas.

A Séville.

621 — Bâtiment de guerre surpris par une tero*
pête.
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tegeo (rafhael), né à Murcie (Espagne), élève
de M . Aparicio et de l’École des Beaux-Arts
de Madrid.

A Madrid.

022 — Ibrahim el Djerbi
, ou El-Moro-Santo :

(épisode du siège de Malaga, lors de la conquête
de Grenade).

Appartient à S. M. le roi D. Francisco d’ Assis.

Feu VILLA AMIL (genako-perez)
,
né à Ferrol

(Galice); mort à Madrid le 5 juin 1854.

02." — Vue du château de Gaucin, près Gibraltar.

024 — Inauguration du chemin de fer de Langreo

(Asturies).

0211 — Procession h la chapelle de la très-sainte

Vierge de Covadonga (Asturies).

021» bis. — Vue intérieure de la cathédrale de

Tolède.

SCULPTURE.

CORT (bernard).

A Barcelone.

G20 — Diane.

pagniecci, né à Madrid.

Grand Prix de Rome à Madrid, 1848.

027 — Pénélope; statue, plâtre.
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PONZANO (ponciano)
,
né à Saragosse, élève de

M. José Alvarez.

Médaille d’or 1832 à Madrid — Membre de
l’Académie Saint-Ferdinand.

A Madrid.

528 — Portrait du duc de Gor.

829 — Portrait de M. le comte de Quinto.

650 — Portrait de la comtesse de Quinto.

651 — Portrait du docteur Pedro Castellô.

652 — Portrait du docteur Eusebio Lera.

Rodriguez (andré), né à Madrid.

Grand Prix de Rome à Madrid, 1848.
655 — Lycurgue; statue, plâtre.

VILAR (manuel).

A Barcelone.

654 — Jeune fille avec un lévrier.

655 — Jeune enfant avec un chien.

GRAVURE.

MARTINEZ (Dominique), né à Valence, élève de
M. Calamatta.

Pensionnaire de l’École des Beaux-Arts de
Madrid.

A Madrid.

656 — Origine de la fête de Notre-Dame-des-
Neiges, d’après Murillo.

4
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637 — La belle jardinière, d’après Raphaël.

638 — Les pèlerins d’Emmaüs, d’après le Titien.

639 — S. M. la reine d’Espagne, d’après Ma-
drazo (Frédéricde).

LITHOGRAPHIE.
'

'
I

parcerisa (francisco-xavier), né à Barcelone,

élève de l’Académie de Barcelone.

Prix de l’Académie de Barcelone 1828-1229.

A Madrid.

640 — 1° L’art arabe et mauresque
;
onze sujets.

641 — 2° L’art chrétien avant le xme siècle;

trois sujets.

642 — 3° L’art au xm e siècle en Andalousie ;

deux sujets.

645 — 4° L’art aux xive et xv e siècles
; trois su-

jets.

044 — 5° La renaissance en Espagûe
; deux su-

jets.
Font partie du recueil historique et archéologique,

intitulé : Recuerdos y Bellezas de Espana.

ARCHITECTURE.

aranguren, élève de l’Ecole spéciale d’Archi-

tecture de Madrid.

645 — Trois arcades de la chapelle de Saint-Be-

noît, à Tolède.
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CORNejo, élève de l’Ecole spéciale d’architec-

ture de Madrid.

646 — Détails de la porte du chapitre de la ca-
thédrale de Tolède.

FERNANDEZ, élève de l’Ecole spéciale d’archi-

tecture de Madrid.

647 — Chapelle de Saint-Benoît, à Tolède.

GANDARA.

648 — Campanile de la cathédrale de Palerme.
649 — Le Parthénon.

650 — Chapiteau ionique.

GARCIA (perez), élève de l’Ecole spéciale d’ar-

chitecture de Madrid.

651 — Vue d’un tombeau dans la chapelle de
Saint-Eugène, à Tolède.

INZA.

652 — Arc de Constantin.

655 — Soubassement de la colonne Trajane.

654 — Vue en perspective prise à Rome.

MADRAZO Y KUNTZ.

A Madrid.

655 — Élévation d’une arcade du palais Mesa, à

Tolède.

munoz, élève de l’Ecole spéciale d’architecture

de Madrid.

656 — Corniche de la chapelle Saint-Eugène, à

Tolède.
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ORTis ,
élève de l’Ecole spéciale d’architecture

de Madrid.

657 — Grille de la chapelle principale de la ca-

thédrale de Tolède.

PEYRONNET (jeais-baptiste), né à Madrid, élève

de l’Académie Royale de Saint-Ferdinand.

Chevalier de l’ordre de Charles III.

A Madrid
,
calle de la Amnistia

,
7 .

658 — Restauration de la cathédrale de Palma

(Majorque) ;
dix plans.

salces, élève de l’Ecole spéciale d’architecture

de Madrid.

659 — Frise de l’église Saint-Benoît, à Tolède.

660 — Détails de la porte du chapitre de la ca-

thédrale de Tolède.

UL1BARRI .

661 — Cathédrale deSégovie, façade nord.

662 — Plan de la meme cathédrale.

vega, élève de l’Ecole spéciale d’architecture

de Madrid.

665 — Salon du palais Mesa, à Tolède.

villar, élève de l’Ecole spéciale d’architec-

ture de Madrid

664 — Porte du salon du palais Mesa, à Tolède.

Voir au 3e supplément, Espagne, Peinture.
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ÉTATS PONTIFICAUX.

PEINTURE.

agneni (eugène), né à Rome, élève de Cog-

hetti, de Bergame.

A Paris
,
rue Pigalle

,
77.

665 — Eve effrayée à la vue du serpent qui lui

rappelle sa première faute.

666 — Phases delà vie humaine; six dessins, même
numéro .

bompiam (robert), né à Rome, élève de l’Aca-

démie de Saint-Luc.

A Rome
,
via S.-Claudio, 86.

667 — Virgile et Dante transportés par Gerione.

668 — La Vierge et FEnfant-Jésus.

CAVALLERI (le chevalier Ferdinand).

Peintre du cabinet de S . M . le roi de Sardaigne

,

Membre de l’Académie de Saint -Luc de

Rome et de plusieurs autres académies.

669 — Le prophète Jérémie.

Peinture exécutée à l’aide d’une méthode de coloris

retrouvée par le chevalier Cavalleri et nommée par lui :

Peinture Bichromographique,
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LEIGHTON (frédéric), né à Scarbro, élève de

M. Édouard Steinle, de Francfort.

670 — Réconciliation des familles Montecclii et

Capulet, en présence des cadavres de leurs en-
fants.

medici (françois), né à Bologne.

A Bologne ; et à Paris, rue de Bujfaut, 24.

671 — Onze miniatures; même numéro.
1<> Madone.

2o Madone, d’après Francesco Francia.

3° L’Annonciation, d’après Francesco Francia.

4° La Dolorala, d’après Guido Reni.

5° L’Ange, d’après le Pérugin.

6® Sainte Cécile, d'après Raphaël.

7» La Poésie, d’après Carlo Dolci.

8° Cléopâtre, d’après Guido Reni.

9u Une Vénus, d’après le Titien.

10° Une Vénus, d’après le Titien.

11° Portrait de Mme Lebrun
, d’après l’original de la

galerie de Florence.

podesti (le chevalier François), professeur, né

à Ancône.

A Rome.

672 — Le siège d'Ancône, sous Frédéric Barbe-
rousse

;
1160.

SOUSLACROIX (GABRIEL - CHARLES - FRÉDÉRIC),
né à Montpellier (Hérault).

A Rome, via délia Frezza, 30.

675 — La Sainte-Vierge
; dessin.
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674 — Ecce Homo; dessin.

675 — Saül et la pythonisse évoquant l’ombre

de Samiiël; dessin.

676 — La tête de Jésus en croix.

TOSI (le chevalier françois-marie).

677 — Les portes de bronze de Saint-Pierre du

Vatican
;
dessin à la plume.

SCULPTURE.

benzoni
(
jean - marie), né à San Gavazzo

(Bergame), élève de l’Académie de Saint-

Luc.

Méd. 1851 Londres.

A Rome
,
via del Borghetto ,

75.

678 — L’Amour maternel ;
groupe, marbre.

679 —• La Bienfaisance ;
statue, marbre.

630 — Saint Jean enfant; marbre.

681 — L’espérance en Dieu; marbre.

682 — Ève tentée par le serpent; statue en

plâtre.

685 — Pie V; statue, plâtre.

BIENAIMÉ (louis); né à Carrare.

Membre de l’Académie de Saint-Luc.

A Rome .

684 — Apothéose de Napoléon Ier ;
buste

marbre.
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BONNARDEL (PIERRE-ÀNTOINE-HIPPOLYTE
), né

à Bonnay (Saône-et-Loire), élève de Ra-
mey et de M . Dumont.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1851

.

A Home.

6815 — Ruth
; statue, marbre.

gibson (john), élève de Canova.

Membre de l’Académie de Saint-Luc et des

académies de Londres, de Munich, de

Saint-Pétersbourg et de Turin.

A Rome,

686 — Un chasseur; statue, plâtre.

687 — Une amazone blessée
;
statue, plâtre.

stattler (henri), né à Gracovie. Elève de
son père.

A Rome.

688 — Le général baron Chtaporoski ; buste

,

marbre.

wOlff (émile), né à Berlin (Prusse), élève de
M. G. Schadow, chevalier de l’ordre de

l’Aigle-Rouge.

689 — Canéphore, statuette composée en bronze
et en marbre.

Imitation de la sculpture coloriée à la manière des an-

ciens.

690 — Une statue de femme; marbre.

Yoir au 3e supplément, États-Pontificaüx, Peinture.
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BABCOCK (wiLLIAM-P.).

A Paris, cité Pigalle, 2.

691 — Une réunion de famille.

692 — La toilette.

693 — Un concert.

694 — Une nymphe.

693 — Une mère et son enfant.

696 — Les deux pigeons.

697 — Tête d’enfant.

698 — La toilette.

CRANCH (CHRISTOPHE-P.).

Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 157 .

699 — Niagara; la chute américaine.

700 — Niagara, la chute canadienne.

GiGNOiix (régis), à New-York; et à Paris
,

chez M. Colliard
,
33

,
rue Hauteville.

701 — Vue prise dans le New-Hampshire; hiver

502 — Vue de l’Hudson; automne.

4*
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703 Hiver dans Pétat de Vermont; Amérique.
704 — Vue de West-Point sur l’Hudson.

Appartient à M. Belmont, chargé d’affaires des
Etats-Unis à La Haye.

healy (george-p.-a.), né à Boston.

A Boston, et à Paris
,
rue de la Paix

, 15 .

705 — Franklin plaidant la cause des colonies

américaines devant Louis XVI.
706 — Portrait de Mme la baronne de P. et de

sa fille.

707 — Portrait d’une dame américaine.

708 — Portrait d’une demoiselle anglaise.

709 — Portrait de S. E. Franklin Pierce, prési-

dent des États-Unis.

710 — Portrait du maréchal Soult.

711 — Portrait de Daniel Webster.

712 — Portrait de Charles Goodyear; peint sur

caoutchouc.

715 — Portrait de S.E.le ministre des États-Unis
à Paris.

714 — Portrait de JugePiatt, secrétaire de la

légation des États-Unis.

715 — Portrait de M. le docteur Evans.

716 — Portrait de M. Thomas Rossiter, peintre

à New-York.

717 — Portrait de M. Y. .

.

718 — Portrait de M. ...

hunt (henry-p.)
,
né à Boston.

Rue Saint-Benoît-Saint-Germain ,
11 .

719 — Souvenir de la Nouvelle-Angleterre.
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hunt (william-m. ) , né à Brattleboro, élève de

M. Couture.

.4 Montmartre ,
rue des Acacias, 42.

720 — Une bouquetière.

721 — Petite fille à la fontaine.

722 — Tête d’étude.

powers alanson (g.), né à la Nouvelle-

Orléans (États-Unis).

A Paris
,
rue Bonaparte

,
32.

725 — La jeunesse.

724 — La vieillesse.

Robertson (john), né à Philadelphie.

Paris
,
rue Douai

,
5.

725 — Contemplation.

rossiter (thomas-p.), né à Newhaven.

Place Vendôme
,
16.

726 — Venise.
727 — La vierge folle et la vierge sage.

728 — Vie primitive en Amérique.

walcutt (david-b.) , né à Columbus (État de

l’Ohio).

Rue Saint-Benoît-Saint-Germain
,
11.

729 — Pique-nique dans un des États de l’ouest

(Etats-Unis).

SCULPTURE.

GREENOUGH (richard-g.), né à Boston.

A Boston.

750 — Jeune berger attaqué par un aigle; groupe,
marbre.
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warburg (eügènb), né à la Nouvelle-Orléans,

élève de M. Jouffroy.

Rue des Martyrs, 66.

731 — Un jeune pêcheur jouant avec un crabe;
plâtre.

752 — Un portrait; buste en marbre.

753 — Un portrait; id. en plâtre.
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ansdell (h.), 7, Victoria-road Kensington .

734 — Le tueur de loups.

Appartient à MM. Graves et Ce
.

735 — Bergers rassemblant leurs moutons dans
la vallée de Sligiehan, île de Skye.

Appartient à M. H.-YV. Eaton.

736 — Chiens de bergers dirigeant des mou-
tons.

Appartient à M. R. Platt.

anthony (m.), 18, Monmouth-road, Bayswater

.

757 — Une vallée
; effet du soir.

Appartient à M. E.-A. Butler.

758 — Hêtres et fougères.

Appartient à M. T. Rought.

ARMITAGE (e.)
,
A

,
Grove End-road Saint-

John's Wood.

759 — La bataille de Meeanee.
Lc général sir Charles Napier

,
à la tête de 2,500
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hommes de troupes régulières, remporte, le 17 février

1842, sur l’armée Beloutchi, dix fois plus considérable,
une victoire complète qui fait passer les provinces de
Sindh sous la domination britannique.

Appartient à S. M. la Rpû»<u

BOXALL (w.), a. r. a., 14, Welbeck-strcp .

740 — Portrait de J. Gibson, R. A.
*

741 — Portrait d’une dame.

brocky (c.), 27
,
Berners-street

, Oxford-street.

742 — Vénus et Phaon.

Appartient à M. W.-A. Brooks.

743 — Psyché.

brooks (tbomas)
,
24

,
Campden Grove

,
Ken-

sington.

744 — Le retour sur soi-même.

« Il fut un temps, enfant béni, où jeune, heureux et

« pur comme toi, je priais comme toi mais mainte-
« nant ! »

Appartient à M. C. Lucas.

BROWN (f.-m.), 1, Grove Villas
,
Church end

Finchley .

743 — Le coin du feu.

746 — Ghaucer à la cour d’Edouard III.

Appartient à M. Dickinson.

BUCKNER (r.), 3 A, Cleveland-row.

747 — Portrait du jeune Barkly.

CARPENTER (Mme w.), Musée britannique .

748 — Portrait d’une dame âgée.
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CHALON (j.-J.), R. A.

749 — Une journée d’été; le matin.

730 — Une journée d’été; l’après-midi.

731 — Une journée d’été; le soir.

Appartiennent à M. A.-E. Chalon.

CHALON (a.-e.), r. a., El-Rctiro
,
Kensitigton.

732 — Serèna.

« En traversant certaine contrée, Serèna s'y endort,
accablée de fatigue, et à son réveil se trouve entourée
d’anthropophages . » (La reine des fées.)

(Le Paysage par J. -J. Chalon.)

Appartient à M. A.-E. Chalon.

CLINT (k.),i,Devonshire-street, Portland-place.

735 — Une soirée calme; Galles du Nord.

Appartient à M. J. Scott.

COLLINS (c.), 17
,
Hanover-terrace

, Reaent’s-
park.

734 — Souvenir de Bethléem.
M me de Chantal portant des secours à une pauvre

femme en couches se rappelle la naissance du Christ
dans une étable à Bethléem.

COLOMB (g.) , Phœnix-park , Dublin,

735 — La Vallée-Noire (Irlande).

COOKE (e.-w.), a. r. a., 9, Hyde park- gâte
south

y Kensington .

756 — Rouge et noire.

Appartient à M. W. Wells.

757 — Palais du doge et piazetta, à Venise.

Appartient à M. S. Christy, M.P.
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738 — Lougre français donnant dans la passe de
Calais.

Appartient à M. A. Burnand.

759 — La corniche, golfe de Gênes ; effet du
soir.

Appartient à M. C. Loddiges.

COOPER (a.), r. a.
, 19, New Millman-street

.

760 — Déroute des troupes de Charles I er à Mars-
ton-Moor (4644).

Appartient à M. J. Cressingham.

761 — Chasseurs de daims ;
Écosse.

COOPER (t.-s.), a. r. a., 2, Dorset-square ,

Regent's-park,

7C2 — Groupe de vaches dans le parc d’Os-

borne.
Appartient k S. M. la Reine.

765 — Une matinée dans les prairies de Wind-
sor.

COOPER (w.), Crouch-end
,
Hornsey .

764 — Le Christ et la Samaritaine.

«Jésus lui dit : Femme, crois-moi, le temps vient que

« vous n’adorerez plus le Père, ni sur celte montagne,

« ni à Jérusalem. »

(Evangile selon saint Jeaw, ch. 4, . 21.)
g {

*
;

A f

CO pe (c.-w.), r. a., 19, Hyde park-gate south ,

Kensington Gore .

768 — Le roi Lear.

Appartient k M. I.-K. Brunei.

766 — Florence Cope avant dîner.

767 — Jeune fille en méditation.

Appartient à M. J. Sheepshankt.
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768 — Arrivée du cardinal Wolsey à l’abbaye du
Leiceister.

Appartient à S. A. R. le prince Albert.

769 — Une mère et son enfant.

770 — Une mère et son enfant.

Appartiennent à M. J. Sheepshanks.

CREGAN (m.), p. r. h. a., 26
,
Kildare-Street

,

Dublin.

771 — Portrait.

Appartient à M. Atkinson jun.

CRESWIck(t.),r. a., Linden-grove, Bayswater.

772 — Une gorge dans les montagnes du pays de
Galles.

Appartient au T. H. sir J. Wigram.

77o — Torrent dansles montagnes d’Écosse.

Appartient à M. J. -H. Hippisley.

774 — Averses.

Appartient à M. D. Salomons.

cross
(
j .) ,

27 , Park-Lane West
,
Camden-

Town.

775 — Richard (Cœur-de-Lion), pardonnant
à Bertrand de Gordon.

Appartient à la commission royale d’encourage-
ment des Beaux-Arts.

danby (f.), a . r. a., Exmouth
,
Devonshire .

776 — Calypso pleurant le départ d’Ulysse.

Appartient à Mme e. Gibbons.

777 — Le canon du soir.

Appartient à M. Robert Stephenson, M. P.
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desanges (l.-w.), 16, Stratford-'place
, Oxford-

street.

778 — Le roi de France Robert excommunié
par le pape Sixte IV pour avoir refusé de répu-
dier la reine Berthe.

dobson (w.-c.-t.), 5, Chalcot-villas
, Havers-

tock-hill.

779 — Tobie et l’Ange.

Appartient k M. J. Eden.

780 — Charité de Dorcas.

Appartient k M. L. Pocock.

DUFFIELD (w.), 14 ,
Bladud*s-Buildings, Bath .

781 — Fruits.
Appartient à M. E.-E. Antrobus.

DYCE (w.), r. a., The Oaks, Norwood Surrey.

782 — La Vierge et l’Enfant-Jésus.

Appartient à S. A. R. le prince Albert.

783 — Le roi Joas lançant la flèche de la déli-

vrance.

Appartient à M. S. Walker.

784 — Entrevue de Jacob et de Rachel.

Appartient k M. Félix Pryor.

eastlake (sir c.-L.J, président de l’Académie

royale de Londres, 7, Fitzroy-square .

783 — Le Spartiate Isadas repoussant les Thé-
bains.

Appartient au duc de Devonshire.

786 — Pèlerins arrivant en vue de Rome.

Appartient k M. G. Vivian.
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787 — La Svegliarina.

Appartient au très-honorable lord-maire.

788 — François de Carrare, seigneur de Padoue,
échappe à la poursuite de Galeazzo Visconti, duc
de Milan.

Appartient à M. J. Morrison.

eddis (e.-u.), 57
,
Harley-Street, Cavendish-

square.

789 — Noémi et ses belles-filles Ruth et Or-
pha.

Appartient à lord Oyerstone.

EGG (à.-l.), a. r. a., The Elms
,
Campden-kill

,

Kensington.

790 — Henriette-Marie de France secourue dans
l’infortune par le cardinal de Retz.

Appartient à M. Samuel Ashton.

791 — Buckingham rebuté.

Appartient à M. P. Dudgeon.

792 — La recherche en mariage de Catherine.

793 — Première rencontre de Pierre-le-Grand et

de Catherine (future impératrice).

Appartiennent à M. T. Miller.

elmore (a.), a. r. a., 31
,
Devonshirc-Street,

Portland-place.

794 — Une scène de controverse religieuse sous
Louis XIV.

Appartient àM. T. Jackson.

795 — Origine de la querelle des Guelfes et des
Gibelins.

Appartient à M. Samuel Ashton.
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796 — La novice.

Appartient à M. W. Bashall.

foggo (j. et g.), 58, Warren-Street, Fitzroy -

square

.

797 — Mort du roi Edouard III.

« Après un règne d'une splendeur extraordinaire,

Edouard tomba, aux approches de la mort, dans un
étatde langueur et d’impuissance absolue. Il fut aban-

donné de tout le monde, même d’Alice Pierce, sa

favorite. Un moine qui traversait le palais le trouva

seul, et sans cette visite inattendue, le roi serait mort

sans recevoir les consolations de la religion. »

frith (w.-p.), r. a., 10, Pembridge-Villas ,

Bayswater.

798 — Pope faisant la cour à lady Mary Wortley

Montague.
Appartient àM. S. Oxenham.

799 — Scène tirée de l’Homme d'un bon naturel ?

de Goldsmith.

Appartient à M, J. Sheepshanks.

800 — Scène tirée du Bourgeois gentilhomme.

Appartient à M. J. Fairrie.

frost (w.-E.), a. r. a., 8, Southampton-street

,

Fitzroy-square.

801 — Ondine dans une grotte marine.

Appartient à M- R. J- Spiers.

802 — Una entourée de nymphes et de faunes.

(.La Reine des Fées.)

805 — Cupidon trouvé endormi par les nymphes

de Diane; sujet tiré d’un sonnet de Milton.

Appartiennent à S. A. R. le prince Albert.
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Gilbert (a.), Hawthorn-cottage
, Queen-street ,

Hammersmith .

804 — Une soirée calme.

Appartient à M. E.-E. Antrobus.

gillies (ji lle m.), 6, Southam'pton-Street y

Fitzroy-square.

803 — Tête de jeune fille; étude.

Appartient à M. T. Fairbairn.

glass (j.-w.), 19, Newman-street
, Oxford -

Street .

806 — Une marche de nuit.

Appartient à M. H. -B. Hope.

GOODALL (f.), a. r. a., h
y Camden-square

,

Camden-road, villas.

807 — Bal au bénéfice de la veuve.

Appartient as T. II. sir J. Wigram.

808 — Episode des jours heureux de Charles I er .

Appartient à M. W. Bashall.

GORDON (sir j.-watson), r. a. et p. r. s. a.,

123, G eorge- Street
,
Edimbourg.

809 — Portrait de feu le professeur Wilson.

Appartient à M. J. Blackwood.

810 — Le prévôt de Peterhead.

Appartient à un hôpital d’Aberdeen.

811 — Portrait d’une dame.
;

v
. ; i

*
’

Grant (f.), r. a., 27, Susseæ-place
, Regenfs-

Park.

812 — Portrait de M“e Beauclerk.
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815 — Portrait de lord John Russell, M. P.

Appartient à lord John Russell.

814 — Rendez-vous de chasse d’Ascot; e'quipage

de S. M. pour la chasse au cerf.

Appartient au comte de Chesterfield.

815 — Portrait de lady Rodney.

Appartient à lord Rodney.

GliSH (w.), 15, Stratford-placc .

816 — L’élève.

hannah (r.), Alfred-place West
,

Old~

Brompton.

817 — La lecture du roman.

818 — Une loge.

Ces deux tableaux appartiennent à M. C. Dickens.

harding (j.-d.) , 3, Abercorn-place ,
Saint-

John’s-Wood.

819 — Vue de Fribourg.

Appartient à M. T. Brassey.

hanter (sir george), 33, Gloucester-place
,

New-road.

820 — Mariage de Sa Majesté la reine Victoria.

Appartient à S. M. la Reine.

821 — Le jugement de lord Wm Russell, 1683.

Appartient au duc de Bedford
r

Herbert (j.-r. ), R. a., 22, Church-strcet,

JJavnpstead.

822 — Lear déshéritant Cordélia.

Appartient à M. Jackson,
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823 — Saint Jean-Baptiste devant He'rode.

« Car Jean disait à Hérode: Il ne t’est pas permis d’a-

« voir la femme de ton frère. »

(Evang. selon saint Marc, chap. 6, v. 18.)

Appartient à l’honorable colonel E.-G. Douglas-
Pennant.

herrick (p.-s.), 21, Edward’s-street
,
Port-

man-squarc .

824 — Le bracelet.

holland (j.), 11
,
Osnaburgh-street

,
Regent’s-

Park.

825 — Rotterdam.

Appartient à M. H. Burton.

826 — La Tamise, en aval de Greenwich.

Appartient à M. J. Coles.

827 — Hôpital de Greenwich.

hollins (j.), a. r. a., 47, Berners-street
,

Oxford-street.

828 — Pilotes sur la plage de Deal.

Appartient àM. D. Salomons.

829 — Lisa Puccini et Minuccio d’Arezzo.

(Boccace
,
xe journée, 7e nouvelle.)

830 — Shylock, Jessica et Lancelot Gobbo.
(Le Marchand de Venise .)

HOOK (
J.-c.), a. r. a., Tor-villa ,

Campderi'-

hill ,
Kensington.

831 — Bayard recevant chevalier le fils du
connétable de Bourbon.

Appartient à M. P. N. Arrowsmith.
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832 — Venise comme on la rêve.

Appartient à lord Northwick.

IIORSLEY (j.-c.), Campden-hill
, Kensington.

833 — L’enfance et la vieillesse.

Appartient à M. J. Sheepshanks.

834 — Lady JaneGrey et Roger Ascham.

Appartient à M. J. Hick.

838 — Réunion musicale.

Appartient à M. W. Bashall.

83G — Le fidèle ami.

Appartient à M. I.-K. Brunei.

857 — VAllegro il Pcnseroso. .

(Milton.)

Appartient à S. A. R. le prince Albert.

hulme(f.-w.),4, Hereford-square, Old-Bromp-

ton.

35g — Gorge de Ffos Noddyn, pays de Galles.

Appartient k M. W. Herbert.

IIUNT fw.-H.).

839 — La lumière du monde.

Appartient k M. T. Combe.

840 — Moutons égarés.

Appartient à M. C.-T. Maud.

841 — Claudio etlsabella.

Appartient k M. A.-L. Egg.

hürlstone (f.-y.), Président de la Société

des artistes anglais, 9, Chester-Street ,
Bel

-

grave-square.

842 — La morra (jeu italien).

Appartient à M. H. Bradley.
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843 — Le dernier soupir du Maure : adieux de
Boabdil à Grenade.

« Pleure, lui dit sa mère, pleure comme une femme,
puisque tu n'as pas su défendre ton royaume comme un
homme. »

Appartient à sir C. Douglas.

844 — Constance et Arthur.

(Scène tirée du Roi Jean, Shakespeare.)

Appartient à lord Norlhwick.

JOHNSTON (a.), 4, Southampton-streetj Fitzroy -

square.

843 — Présentation de Flora Macdonald au prince
Charles-Édouard.

Appartient à M. Thomas Waite.

JUTSUM (h.), 174, Edgeware-road
, Bayswater.

846 — Une chaumière (montagnes d’Écosse).

Appartient à M. T. Earle.

847 — Cours d’eau dansles montagnes d’Écosse.

Appartient à M. W. Herbert.

rnight (j.-p.), r. a., 2 A, James-street,
Buckingham-place.

848 — Les naufrageurs.

Jadis des habitants des côtes éloignées plaçaient des
feux sur les brisants pour attirer les navires en détresse,
assassinaient les naufragés et pillaient les navires.

Appartient à M. S. Cartwright.

849 — Portrait de T. Yaughan.
Appartient à l’Académie royale des arts.

880 — John Knox cherchantà arrêter la violence
du peuple exalté par sa prédication éloquente
contre l’Église romaine; Penh, Ecosse (15Ô9).

5
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lance (george), 36, Ifart-streety Bloomsbury -

square .

851 — La vie et la mort.

Appartient à M. C.harles-T. Maud.

852 — La toque rouge.

Appartient à M. T. Baring,

833 — La coquette du village.

Appartient à M. Hemrning.

854 — Fruits.

Appartient à M. J. Leeeb.

landseer (sir e.), r. a., 1, Saint-Joins,

Wood-road.

885 — Islay et Macaw.

83G — Singes brésiliens.
'

Appartiennent b S. M. la Heine.

857 — The sanctuary.

Appartient à S. A. U le prince Albert.

858 — Animaux à la forge.

Appartient à M. Jacob Bell.

859 — Jack en faction.

SCO — Le déjeuner (montagnes d’Écosse).

SCI — Les adieux du conducteur de bestiaux, à

son départ pour le Sud (montagnes d’Écosse}.

SC2 — Le bélier à l’attache.

863 — Chiens au coin du feu.

Appartiennent à M. J. Sbeepshanks.
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lee
(
f .-r .), r . a ., 15 . CocJispur-sireet

,
Pall*

Mail.

864 — Le braconnier.

Appartient à M. D. Salomons.

865 — L’orage sur un lac.

30(5 — Les eaux argentées.

leslie (c -r.), r. a., 2, Abercorn-place, Saint-

John’

s

TVood.

867 — S. M. la reine Victoria recevant le Saini-

Sacremcnt le jour de son couronnement.

Appartient à S. M. la Reine.

888 — Catherine et Pctruchio.

889 — L’oncle Tobie et la veuve Wadman.

Appartiennent à M. J. Sheepshanks.

870 — Scène tirée du Vicaire de WaJcefield.

« J’aurais dû mentionner l’extrême impolitesse de

M. Burcheli qui, pendant ce discours, était assis, 1»

figure tournée du côté du feu, et s’écriait à cbaquo

phrase : Blague ! »

Appartient à M. T. Miller.

87 1 — Sancho-Pança et la duchesse.

Appartient à la galerie nationale.

linnell
(
john ), Redstone-wood

,
Redhill ,

Surrey .

872 — Chariot sortant des arbres d’une forêt.

Appartient à M. S. Oxenham.

875 — La récolte de l’orge.

Appartient à M. C. Birch.

87

4

— Un chemin dans les montagnes; Galles

du Nord.
Appartient à M. Joseph Gillott.
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87» — Le prophète désobéissant.

876 — Route dans une forêt.

linton (w.), 7, Lodge-place
, St-John’s-Wood .

877 — Les temples de Pæstum.

878 — Un jour.de gala à Venise.

uiCY (c.), Tudor-Lodge
,
Albert-street

,
Æ/or-

ninglon-road ,
Rcgent's-Park.

879 — Cromwell au lit de mort de sa fille.

Appartient à M. J. Wallace.

880 — Cromwell prenant la résolution de refuser

la couronne.
Appartient à MM. Graves et C*.

m’innes (n.), 1, Clarcndon-road, Kensington.

881 — Métastase découvert par Gravina, à Rome.

« Le savant Gravina fut tellement frappé des talents

du jeune porte, qu’il le prit chez lui, i éleva et en fit

plus tard son héritier. »
r

Appartient à M. S. Christy, M. P.

832 — Amour et piété.

Appartient à M. Samuel Ashton.

MACLISE (d.m.),r. a., tkj Russell-place, Fitz

-

roy-square .

883 — Le manoir du baron; fête de Noël dans le

vieux temps.
, „ . .

•
Appartient a M. C. Dirch.

$84 — L’épreuve du toucher.

Anciennes coutumes saxonnes.

Appartient à M. J. Wright.
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MAGNEE (d.J, r. s. a., Glasgow.

885 — Portrait de feu le docteur Wardlaw.

Appartient à M. W. P. Palon.

MiLLAïS (j. e.), a. r. a., South- cottage y
Kings-

ton-on-Thames.

886 — L’ordre d’élargissement.

Appartient à M. J. Arden.

887 — Le retour de la colombe à l’arche.

Appartient à tl T. Combe.

888 — Ophélia.

Appartient à M. II. Farter.

mulready (w.), r. a., Lindcn-grove
,
Bays-

water.

889 — Le choix de la robe de noces.

« J'ai choisi ma femme comme elle a choisi elle-même

« sa robe de noces, non pour une surface brillante, mais

<c pour des qualités telles qu'elle soit d’un bon usage. »

CVicar of Wakefield.)

890 — Parc de Blackheath.

891 — Le but.

892 — Le frère et la sœur.

Appartiennent à M. J. Shcepshanks.

895 — Le loup et l’agneau.

Appartient à S. M. la Reine

894 — Les baigneuses.
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896 — « Mettez un enfant dans la voie qu’il doit

suivre, etc. »

896 — La discussion sur les principes du docteur
Whist on.

( Vicaire de Wakefield
)

Appartiennent à M. T. Baring, M. P.

897 — Le Canon.
Appartient au T. II. sir R. Peel, bar‘., M. P.

mulvaay
(
g . f .), r . h . a ., 35

,
Lower-Mount-

street, Dublin.

396 — Portrait en p
: ed de M. W. Dargan, fonda-

teur de la grande exposition industrielle de 1833,

à Dublin.

mutrie (iu
lle

), 16, Eldon-road, Kensington.

B99 — Fleurs.
Appartient à M. F. R. Lee.

MUTRIE (M lle
a, v.), 16, Eldon-road, Ken-

sington.

900 — JFlewrs.

Appartient à M. T. Creswick.

OAKES (j.-w.), 60, Pembroke-place, Liverpool.

901 — Vallon de Bershum.

902 — YalléedeSannox, île d Arran (Écosse).

01VEIL
(
h .), 6

,
Garway-road, Bayswatcr .

903 —• Le songe de Catherine d’Aragon.

« Pendant son sommeil, elle donne des marques de

f»
x
]oie et tient ses mains tendues vers le ciel; cl les

« fantômes s’évanouissent emportant les guirlandes avec

« eux. » (Henri VIII, acte iv, scène -2.)

Appartient à M. W. E. Walmisley.
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904 — Derniers moments de Mozart.

Appartient à 51. E. Simpson.

908 — Émotion d’Eslher.

Apparlienl h M. T. Rireliall.

PATON (j.-n.), R. s. a., Edimbourg.

906 — La dispute d’Obéron et de Tiîania.

(Songe d’une nuit d’été.)

Appartient à l’Association royale du progrès
des Arts, en Ecosse.

PATTEN (g.), a. r. a., 59, Berners-street ,

Oxford-street.

907 — Portrait de Paganini.

908 — Dante, accompagné par Virgile dans sa
descente en enfer, reconnaît ses trois compa-
triotes.

pkillïp (j.), South-villdf Campden-liill
,
Ken-

sington.

909 — Un baptême presbytérien.

Appartient à M. J. Eden.

910 — Un écrivain public à Séville.

Appartient à S. M. la Reine.

pickersgill(h.-w.),r. a., 14
,
Stratford-place,

Cavendish-square.

911 — Lord Brougham.

912 — Une dame eu costume grec moderne,

913 — Un chevalier armé de toutes pièces.
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PICKERSGILL (f.-r.), a. r. a., 36, Mornington-

Crescent.

914 — Enterrement d’Harold à l’abbaye de
Waltham.

Appartient b la commission royale d’encoura-

gement des Beaux-Arts.

POOLE (p.-f.), a. r. a., k3, Camden-road
,

villas .

913 — Passage d’un ruisseau.

Appartient à M. W- Bashall.

916 — La reine des Bohémiennes.

Appartient à M. T. Bircliall.

917 — Job et les messagers.

Appartient b lord Northwick.

PYNE (j.-b.)
,

York-cottage
,
Walham-green

,

Fulham.

918 — Derwent-Water (lac dans le Cumberland).

Appartient à M. J. Graham.

919 — Heidelberg sur le Neckar.

Appartient à M. W. Ellis.

920 — Collège d’Eton.

Appartient à M. J. Mather.

rankley (a.), Cliftov^-villa y
Kensington.

921 — Les railleurs.

« Et les sots qui étaient venus pour railler, restèrent

à prier. »

(Gol®smith, le Tillage abandonné’.)

Appartient à M. S. C. Marsh.
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REDGRAVE (r.), r. a., 18, Eyde-Park-gate ,

Kensington.

922 — Le ravin- des poètes.

Dans cette retraite, Coleridgc'Wordsworlh cl Southney

composèrent un grand nombre de leurs poésies.

Appartient à M. L. Loyd.

925 — Le miroir de la forêt.

Appartient à M. W. Bashall.

924 — La fille du pauvre gentilhomme.
Appartient âM. J. II. Hippisley.

925 — Ophélia (
Hamlet

,
acte iv, scène 7 )

Appartient à M. J. Sheepshanks.

richard (a.), île Maurice.

926 — Danse de nègres, à Maurice.

rippingille (e.-v.), 82, Regeut -Street.

927 — Violetta.

roberts (d.), r. a., 7, Fitzroy-street ,
Fitz-

roxj-square.

928 — Tue du grand canal, à Venise.
Appartient à lord Londesborough.

929 — Intérieur de l’église de Saint-Étienne, à

Vienne.
Appartient à M. Thomas Cubilt.

930 — Intérieur de l’église de Saint-Gomar, à

Lierre (Belgique).
Appartiennent à M. E. Bickneii.

95i — Ruines du temple du soleil, à Baalbec

(Syrie).

rothwell (r.), aux soins de M. Foggo
y
58

Warren-street, Fitzroy-square.

932 — Calisto.

5”
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salter (w.J.

055 — Ténus enseigne à son fils l’usage de Tare.

Appartient à M. E. W. Anderson.

SANT (j.), Norton-lodge
, Mumbles ,

near
Swansea.

034 — Timothée enfant.

033 — Samuel enfant.

Appartiennent à M. W. Basha’l.

SOLOMON (a.), 50, Upper Charlotte—Street
y

Fitzroy- square.

036 — Brunelta et Phillis.

(Sujet tiré du Spectateur.)

Appartient à M. W. Bashall.

STANFïeld
(
c.

) ,
r. a., The Green -hill

7

Ilampstead.

037 — La bataille de Roveredo.

Appartient à M. F.-D.-P. Astley'.

036 — Château d’Tschia, vu du môle.

Appartient à lord Ovcrstone.

030 — Un dogre hollandais ayant sa brigattine
etnpoî tée.

Appartient à M. A.-E. Chalon

0 40 — Troupes françaises passant à gué la Mngra
(Toscane) (1796).

Appartient à M. le comte d’Ellesmere.

94 i — Le fort de Tilbury.

Appartient à M. Robert Stephenson, M. P.

. m é
•

stone (f.), a. r. a., Russell- House, Tavislock-

square .

942 — Le dernier appel.
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043 — La remontrance.

Appartiennent à M. T. Baring.

044 — "Vieille, vieille histoire !

Appartient k M. J. Àrden.

TKNMAHT (j.), Castlenan-cottage ,
Barnes.

04o — Les phares du Brecknock (montagnes du

pays de Galles).

Appartient à M. C. Buller.

946 — Une rivière en Angleterre.

Appartient à M. W. Birley.

947 — Après l’orage (côte de Jersey).

Appartient à M. J. Brooks.

u\vixs(t.), r. a., Victoria-road
,
Kensington.

940 — Le sculpteur d’images.

Appartient à M. T. Fairbairn.

949 — Les vendanges dans le Médoc.

Appartient à la galerie nationale.

950 — Une veuve napolitaine, pleurant son enfçïî

mort, s’abandonne au désespoir en entendant tes

bruits joyeux du carnaval.

Appartient à FAcadcmie royale des arts.
V /ff

WA Ri> (e.-m.), a. r. a., 11, Upper Park- Villas,

Slough.

9ol — Le dernier sommeil d’Argyll avant son
exécution.

(Ma ca.etay, Histoire d’Angleterre.)

932 — L’exécution de Montrose.

Appartiennent à la Commission royale d' encourage-

mcn' des Beaux-Arts.
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985 — Les déceptions des actionnaires delà com-
pagnie de la mer du Sud.

Appartient à la galerie nationale.

984 — La famille royale au Temple.

Appartient à M. R. Newsham.

Webster (t. ), r. a., Mail
,
Kensington

Gravel-Pits .

988 — Le jeu du ballon.

Appartient à M. J.-H. Hippisley.

936 — Un chœur d’église de village.

987 — Les vents contraires.

Appartiennent à M. J. Sheepshanks.

9158 — Le marchand de cerises.

Appartient à M. G. Young.

989 — Deux têtes. Portraits.

WEST (w.j, Observatory, Clifton
f
Bristol.

960 — Vue prise en Norwége.

willis (h.-b.), 7, Lidlington-placej Oakley-

square.

961 — Le point du jour; le départ pour les

champs.

962 — Effet de soleil sur la Severn.

Appartient à M. P. Johnston.

WILSON (j.), jun., Briarly-House, FolJcestone 9

Kent.

963 __ Bâtiments de ferme près de Staplehurst

(Kent).

964 — Rafales au large de Douvres.
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witherington (w.-f.), r. a., 36, Mornington-

Çrescent ,
Hampstead-road.

963 — Le chemin autour du parc.

Appartient à M. A.-C. Burnand

AQUARELLE.

BARTHOLOMEW (v.), 23, Charlotte-sireet ,

Portland-place .

966 — Passe-roses.

bennett (w.), New-Park-road
,

Clapham-
Park,

967 — Le défilé de Glencoe.

Appartient à M. W. HeptinstaîL

968 — Une vallée d’Écosse.

Appartient au d* W. Wheired.

callOW (w.), 20, Charlotte-Street, Portland-
place.

969 — Vue de la ville de Tours.

970 — Intérieur du port de Marseille.

971 — Place d’armes de Lille; vue prise de Ja

place du Théâtre.

Appartient à M. A. Mords».

I
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carrick (tho s

) , 10, Montague-street
,
Port-

mann-square .

072 — Portrait de M. S. Rogers.

073 — Portrait de M. Thos Carlyle.

074 — Portrait de lord J. Russell, M. P.

973 — Portrait du signor Lablache.

(Miniatures sur marbre.)

catterMOLE (g.), Clcrpham-rise.

070 — Hamilton de Bothwell Haugh s’apprêtant

» tirer sur le régent Murray, frère naturel de
Marie, reine d’Écossc, au moment où celui-ci tra-

verse Linlilhgow (23 janvier 1370).

07 7 — Macbeth reprochant aux meurtriers de

Banquo la fuite de Fléance. — Les sorcières à

l'arrière-plan.

970 — sir Biorn aux yeux étincelants.

« Son habitude journalière était de placer, en guise

„ Uo compagnie, l'armure de ses ancêtres, tout autour

« ,<<* la table à laquelle il s'asseyait pour boire. »

I
Sintram et ses compagnons, par De la Motte
Focqüé.)

Appartiennent à M. R. Ellison.

979 _ pèlerins à la porte d’un monastère.

900 — Le traître trahi.

Appartient à M. J. Ilenderson.

081 — Lecture de la Bible au temps de la ré-

forme.

902 __ Brigands portant à Benvenuto Cellini un

de ses ouvrages pour en faire l’estimation.

Appartient à M. G. Haines-,

985 — La bibliothèque du monastère.

Appartient à M. E. Duncan.
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984 — Le prêche.
Appartient à M. M. J. et \V. Yokins.

985 — Lecture de la Bible.

08G — La porte du monastère.
Appartiennent à M*-

G. Giles.

chalon (a.-e.), r. a., Campden-hill
,
Ken-

sington.

907 — Portrait de S. M. la Reine.
Appartient à S. A. R. la duchesse de Kent.

CORRAUX (>i Ue f.), 22, Westbourne-place
,

Eaton-square.

988 — Lia.

989 — Rachel.
Appartiennent à sir S.-M. Peto, Bar.

CORBOULD (e.-h.), 21, Rutland-gate
,
Hyde-

Park.

990 — La femme adultère.
Appartient à S. A. R. le prince Albert.

99 î — Scène tirée du Prophète.
Appartient à S. M. la Reine.

992 — Le comte de Surrey contemplant la belle

Géraldine à l’aide du miroir magique.

Appartient au comte d’Ellesmere, K. G.

COWEN (w.), Thhtle-grove, Old-Brompton.

995 — Dessins de la grotte de Napoléon, à Ajac-
cio (Corse).

COx(d.), Ilarborne
,
Birmingham .

994 — Traversée des sables de Lancastre.

. Appartient à M. R. Ellison.

995 — Jonction de ’n Severn et de la Wye; châ-
teau de Chepstow dans le lointain.

Appartient à M. R. Ellison.
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996 — Le château de Windsor; vue prise du
grand parc.

Appartiennent à M. B. Ellison.

997 — Funérailles dans le pays deGalles.

Appartient à H. E.-W. Topham.

d’egville (j.-h.), 5, Carpcnter-street
,
Ber-

keley-square .

998 — Padoue.

duncan (e.), 3 f
Mornington-piace

,
Ilampstead-

road.

999 — Coucher de soleil.

Appartient à M. II. Crooks.

1000 — Bateaux hollandais recevant un coup de

vent.

Appartient M. F.-W. Topham.

dyce (w.), r. a., The OahSy Dulvoich.

1001 — L’Art; projet de fresque.

essex (w.), Osnaburgh-street
,
Regcnt’s-Park.

1002 — L’Enfant-Jésus, d’après Murillo
; émail.

1003 — Lord Byron; émail.

1004 — Gevartius, d’après Vau-Dyck; émail.

1003 — Shakspeare, d’après le portrait apparte-

nant au comte d’EUesmere
;
émail.

1006 — Milton, d’après le portrait appartenant à

M. G. Smith; émail.

Appartiennent h M. G. Smith.

EVANS (w.), Eton-college
t
Windsor.

1007 — Prairies dans le Hampshire (Angle-

terre).
Appartient à M. Robert Barnett.
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1008 — Killarney (Irlande).

Appartient au révérend W.-A. Carter.

1009 — Glen Tilt (Écosse).

Appartient à M. H. Ingaltoc.

fahey (j.), 15, York-place, Brompton.

1010 — Pic de Stickle et Harrison Stickle.

Appartient àM.R. Ashton.

1011 — Château de Stirling.

fielding (c.), dernier Président des peintres

d’aquarelle, 56, Charlotte-street, Portland—

place.

1012 — Falaises de Seaford.

Appartient à M. L. Loyd.

1015 — Marais de Lancing.

Appartient à M. T.-F. Eux ton.

1014 — Plage de Bembridge.

Appartient à M. A. Yardon.

lOlo — Vue de Scarborough.

Appartient à M. Léopold Redpatb.

1016 — La vallée d’Irthing, dans le Cumber-
land.

Appartient à M. R. Ellison.

fripf (g.), 56, Camden- square.

1017 — Ullwell, Dorset.

Appartient à M. T. Schunk.

1018 — Chutedu Dochart àKillin, dans le Pertb-

shire.
Appartient à M. J.-M. Healhcote.

1019 — Pangbourne.

Appartient à M. S. CartwrigbL
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1020 — Coup d’œil à Hampstead.

Appartient à M. E.-VV.Field.

gastuveau (h.), Coldharbour-Lane, Camber-
well.

1021 — Le défilé de Klamme, en Styrie.

G illies (m 1u m.), 6
,
Southampton-street ,

Fitz-

roy-square.

1022 — L’affligée.

Appartient à M. T. D. Hill.

ïia VG (c.), 17, Golden-square.

4025 — Une soirée au château de Balmoral.

3 004 — Unematinéedanslesmontagnesd’Ecosse;
la famille royale gravissant le Lochnagar.

Appartiennent à S. M. la Reine.

HAGUE (l.), 6, Upper Behnont-place
t
Wand-

icorth-road.

10215 — Capucins à matines, à Bruges.

Appartient au révérend II. Cottingham.

102G — Salle d’audience, h Bruges.

Appartient à M. T. Mackendrick.

HARDING (j.-D.).

102 7 — Chutes du Rhin à Schafïouse.

Appartient à M. John Taylor.

iiarrison (Mme m.), 6
,
New-Chapel-place ,

Kentish-Town.

1028 — Fruits et fleurs.
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HAYES (m.-a.), r. h. a., 4, Salem- place ,

Dublin.

1029 — Le 16 e lanciers enfonçant le carré de
l’infanterie Sickh, à Aliwal.

howse (g.), 4, Bolton-place, Chelsea.

1050 — Un intérieur.

hunt (w.), 62, Stanhope-street, Hampstead-
road.

1031 — Une jeune fille avec une corbeille de
Heurs.

1032 — L’attaque du pâle.

1053 — La victoire.

Appartiennent à SI. W. Sheepskanks.

1034 — Raisins et prunes.

1035 — Primevères et nid d’oiseau.

1036 — Roses.

1037 — Lièvre et ramiers.

1058 — Timidité.

Appartiennent à M. S. Maw.

fl 039 — Le chanteur de ballades.

Appartient à M. L. Pocock.

1040 — Le joueur de cricket.

1041 — Une froide matinée.

Appartiennent à SI. C. Birch.
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JOPLING (j.-m.), 16
,
Pelham-place, Brompton ,

Middlesex.

1042 — Portrait de Mme Ashton.

Appartient à M. A. -F. Ashton.

kearney (w.-h.), 14
,
Coulstone-Street, Chel-

sea.

1045 — Le tableau fatal.

1044 — La statue fatale.

Appartient à M. T. H. Maudslay.

LEE (w.), Euston-place Ncw-Road.

1045 — Jeunes filles fabriquait des tresses pour

les chapeaux de paille (Saint-Albans).

1046 — L’attente du facteur.

Appartiennent à M. J. George.

LEWIS (j.-f.), TheHolme
,
Walton-on-Thames.

1047 — Le harem d’un bey.

Appartient à M. J.Arden.

1048 — Le scribe arabe, au Caire.

Appartient à M. J. Harris.

1049 — Le jour de Pâques, à Rome.
Appartient à M. W. Leaf.

1050 — Halte dans le désert (Egypte).

Appartient à sir S.-M. Peto, bar.

1051 — Chameaux dans le désert (Egypte).

Appartient à M. L. Pocock.

m’kewan (d.-h.),7, Bengal-place ,
New-Kent-

road.

1052 — Dans la vallée de Finlas (Argyle-

shire).



Pi: I MURE. 117

1053 — Sur la lisière d’une forêt séculaire.

Appartient à M. T. Greenwood.

MARGETTS 4 , Park-place ,
Church-

street ,
Chelsea.

1054 — Fruits et objets d’art.

Appartient à M. J. Peeling.

*

NAFTEL (p.-j.), 10, Grange-road
,
Guernsey .

1033 — Pierres delà Lynn.

105G — La digitale pourprée.

Appartiennent a M. O. Oakley.

NASH (joseph).

1037 — La galerie des cartons de Knowle
(Kent).

1058 — Speke-Hall, près de Liverpool.

Appartiennent à M. R. Ellison.

1059 —* Abbeville.

1060 — Bramhall-Hall.

1061 — Hardwicke-Hall.

1062 — Escalier à Knowle.

Appartiennent à MM. Graves et Comp.

PALMER (s.), Douro-place, Kensington .

1063 — Ulysse s’éloignant de l’ile de Cal ypsi).
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PENLEY (a.), Addiscombe-college, Croydon ,

Surrey.

1064 — Le naufrage.

1066 — Le lac de Windermère (Cumberland).

richard (a.)
,

île Maurice.

1066 — lie de la Passe.

RICHARDSON
(
t .-m .), Radnor-place

t
Uyde~

Park.

1067 — Loch Katrine (Ecosse).

ApparLienl à M. P. Fairbairn.

robins
(
t .-s .), 1

,
Lansdowne-Urrace

,
East ,

Brighton.

1068 — Bâtiment hollandais sortant du port de
Flessingue.

ROSS (sir w.), r. a., 38, Fitzroy-square

.

1069 — Portraits de la duchesse deMarlborough,
de lady Louisa Spencer et de lord Almaric Chur-
chill.

1070 — Portrait de la marquise d’Ely.

Appartient à lady E. IIopc Vere.

1071 — Portrait de la marquise de Breadalbane.

Appartient au marquis de Breadalbane.

1072 — Portrait de Mme Lawes.

Appartient à M. Lawes.

1073 — Portrait de M 11 ® Burdett-Coutts.

Appartient à Mme Brown,

1074 — Portrait de Mme H. Brown.

Appartient à MUe Burdett Coulis.
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1073 — Portrait de feu sir F. Burdett.

Appartient à miss Burdett Coutts.

1076 — Portraits de la marquise d’Abercorn et

des ladies C. et H. Hamilton.

1077 — Portraits du marquis de Douglas et de
lord G. Douglas.

Appartient au duc d’IIamilton.

SMITH (w.-c.), 43, Chester-square, Pimlico .

1078 — Le jardin des Tuileries.

tayler (f.), Westbournc-grove
,
Bayswater .

1079 — Chevaux au vert.

Appartient à M. J.-E. Denison, M. P.

1080 — Le tir au papegai.

Appartient à M. J. C. Grundy.

1081 — La chasse au cerf.

Appartient à M. J. Ilick.

1082 — Tir au lièvre de montagne.

1083 — Chasse au faucon.

1084 — Sir Roger de Coverley excitant sa
meute.

Appartient au très-honorable H. Labouchère, M. P,

thorburn (r.), a. r. a., 47, Ebury-street
,

Eaton-square.

1083 — Lady Constance Grosvenor.

Appartient au comte Grosvenor.
r , .

1086 — Portrait de l’honorable Mme G. Uplon.

Appartient à l’honorable colonel G.-F. Upton.
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1087 — Portrait de lady Vane.

Appartient au comte Vane.

1088 — L'honorable Mme Yorke.

Appartient à l’honorable M*»0 Yorke.

1089 — Portraits de lady Lindsay et de sa sœur.
Appartient à lord Lindsay.

1090 — Portraits de Mme Sidney Herbertet de ses

enfants.

Appartient au T. H. Sidney Herbert, M. P.

TOPHAM (f.-w.) 1, Blomfeld-villas
, Tufnell-

Park ,
West-Middlesex.

1091 — La diseuse de bonne aventure en Anda-
lousie.

Appartient h M. Henry Gooke.

1092 — Rory 0’ More.

Appartient à M. E. L. Betts.

1093 — La cabane du pêcheur.

Appartient à M. J. Robinson.

vacher (c.), The Boitons
,
West-Brompton

,

Middlesex.

1094 — Café en Algérie.

Warren (e.), Eortulan - house
,
King’s-road ,

Chelsea .

109 3 .— Vue prise delà falaise de Wynd, dans le

Monmoulhshire.

Appartient à M. J. Kenyon.

WARREN (h.), Président de la nouvelle Société

des peintres d’aquarelles, Hortulan- house,

King’s-road
,
Chelsea.

1096 — Les frères de Joseph montrent à Jacob
le vêlement de Joseph.
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1097 — Abraham et Agar.

1098 — Un bossu racontant une histoire dans un

café à Damas.

1099 — Jeune fille d’Assam portant de l'eau.

Appartient à M. YV. YVilson.

1100 — Les Mages en voyage.

Appartient à S. A. R. le prince Albert.

WEHNERT (e.-h.), 19
,
Charles-Street ,

Middle-

sex-hospital.

1101 — Sébastien Gomez surpris peignant dans

l’atelier de Murillo.
Appartient à M. E.-L. Betts.

1102 — Caxton examinant la première épreuve

sortie de sa presse dans l’abbaye de West-

minster.
Appartient à M. J. Cropp.

1103 — Le prisonnier de Gisors.

Appartient à M. L. Pocock.

weigall (h.), 13
,
Michael’s-place, Brompton.

1104 — Le petit chaperon rouge.

1103 — Poule (polonaise) à paillettes d’argent.

1106 — Poule (polonaise) à paillettes d’or.

Wells (h. -t.), 15
,
Stratford-place

, Oxford-

Street.

H07 — Portrait de M. Thomas Grounds.

H08 — Portrait de lady Sarah Cholmondeley.

Appartient à l'honorable H. Cholmondeley.

H09 — Portrait de la femme du capitaine Arthur

Cumming, R. N.

Appartient au capitaine A. Cumming, R.N.

6
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adams (g.-g.), 12G, Sloane- Street
} Cadogan-

ylace.

1110 — Un ancien Breton.

1111 — Une boîte de médailles.

ambuchi (t.J, 29, Uowland-Street
,
Vitzroy-

square.

1112 — Bacclius enfant.

baieY (e.-h.), r. a., 19, Nexeman-street
,

Oxford-Street.

1113 — Ève à la fontaine.

Appartient au capitaine L. Vernon, M. P.

IU 4 — J/étoile du matin.

Appartient à la corporation de Londres.

bell (john), 15, Douro-ylace, Victoria-road
,

Kensington .

1115 — Angélique.

4116 — Omphale se moquant d'Hercule.

H 17 — Berger tirant sur un aigle.

1118 — Dorothée.

L’original appartient au marquis de Lansdowne, K. G.
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1110 — La science armée.

Doit être exécuté pour Woolwich.

BOZZOXl (l.), Osnaburgh-street
, Regent’s-Park.

1120 — Metabus et Camille.
(Virg., Èn., xi.)

Campbell (t.), 19, Great-Marlborough- Street.

1121 — Ganymède.

1122 — La princesse Pauline Borghèse.

Appartient au duc de Devonshire, K. G.

dubham (j.), 26 , Alfred-place y Bedford-square.

1123 — Le destin du génie.

1124 — L’Àllegra.

1123 — La Penserosa.

earle (t.), Vincent-Street
t Ovington- square

,

Brompton.
• ' *

1126 — Le péché triomphant.

foley (j.-h.), a. r. a., 17, Osnaburgh-street

,

Regent’s-Park.

1127 — Un jeune homme au ruisseau.

1128 — Selden; modèle

1120 — Hampden; modèle.

1130 — La mère.

GIBSON (j.), R. a., via Fontanclla
,
Babuina

,

à Rome.

1151 — Chasseur et chien.

Appartient au comte de Yarboreugh.
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1152 — Hylas emporté par les nymphes.

Appartient à la galerie nationale.

GOTT (j.), 115, via Bàbuina, à Rome .

il 55 — Ruth glanant.

Appartient au comte d’Ellesmere, K. G.

iiancock (j.), 101, Stanhope-street , Mor-
nington-Crescent.

1154 — Virginité.

1155 — Béatrice.

115G — La mission de l’Ange.

/
' 7

A O 1 *

iiogan (j.), 14, Wentworth-place, Dublin.

1157 — Hibernia et Brian Boru.

noLLiNS (p.), Great-Hampton-street, Birmin-

gham.
.

( j
.

1158 — Aurore et Zéphyr.

lawlor (j.), 101, Stanhope-street, Regent’s-

Park.

1159 — La baigneuse.

legrew
(
j . ) ,1 ,

Saint-Albans, road-Kensington .

1140 — Le repos.

MACDONALD (l.), à Rome.

1141 — Ulysse et son chien.

Appartient au comte de Kilmorey.
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macdowell (
p .), r . a ., 74 A ,

Margaret-street,

Cavendish-square.

1142 — Un rêve.

1145 — Ève hésitant.

1144 — Jeune fille lisant.

Appartient au comte d’Ellesmere, K. G.

1145 — Jeune fille se préparant pour le bain.

Appartient à l'Académie royale de Londres.

1146 — Buste de Psyché.

Appartient à M. R. G. Clarke.

Marshall (w.-c.)
,

r. a., 47
,

Ebury-street
,

Eaton-square.

1147 — Ajax demande aux dieux la lumière.

1148 — Sabrina.
Appartient à M. G. Moore.

1149 — La cruche cassée.

Appartient à M. F. Bennoch.

£150 — Le premier chuchotement d’amour.

1151 — Concorde: alliance de la France et de

l’Angleterre.

MOORE (c.), r. h. a., 22, Howland-street,

Fitzroy-square.

1152 — Buste de lord Palmersion.

1153 — Buste de M. Musurus.

1154 — Buste du comte de Clarendon, K. G.

1155 — Buste de J.-P. Curran.

Miller (f. m.), 3, Bloomfield- place, Pimlicco.

1156 — Titania endormie.

1157 — Ariel.
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MCNRO (a.), 6, Upper Belgrave-place.

1168 — Paul et Françoise de Rimini.

Appartient au très-honorable W.-E, Gladstone, M. P.

noble (m.), 13, Burton-Street, Berkeley-square.

1169 — Bas-relief inspiré par le Pont des sou-
pirs, poème de Hood.

1160 — Bas-relief, sujet tiré de Eugène Âratn
,

poème de Hood.

park (p.), 104, ICing-street, Manchester .

1161 — Buste de l’empereur Napoléon III.

1162 — Buste de M. W. Fairbairn.

1163 — Buste de M. J. Whitworth.

1164 — Buste de M. J. Platt.

sharp (t.), 50, Connaught-terrace
,
Edgetoare-

road.

1165 — Enfant effrayé par un lézard.

Appartient h lady Colborne.

1166 — Flore; buste.

1167 — Bacchante; buste.

spence (b.-e.), 10, via degli Incurabili
, d

Rome.

1168 — Highland Mary.

Appartient à M. W. Kay.

stephens (e.-b.), 27, Upper Belgrave-place
,

Pimlico .

1169 — Satan tentant Ève.

1170 — Lord Palmerston; buste, marbre.

Appartient au vicomte Palmerston.
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THOMAS (j.-e.), Lower Belgrave-place.

1171 — Le joueur de raquette.

thornycroft(t.J, 39, Stanhope-street ,
Hamp *

stead-road.

1172 — S. M. la reine Victoria.

1173 — Jeune fille.

thornycroft (Mme
), 39, Stanhope-street ,

Hampstead-road .

1174 — S. M. la reine Victoria ; buste, bronze.

westmacott (sir r.), r. a., 14, South-Audlvy-

street.

1173 — Nymphe se préparant pour le bain.

Appartient au comte de Carlisle, K. G.

117G — La voyageuse sans asile.

Appartient au marquis de Landsowne, K. G.

1177 — Enfant endormi.

Appartient à la comtesse de Dunmore.

WESTMACOTT (r. JüN.), R. A., 21, Wilton -

place
y Belgrave-square.

1178 — Le joueur de cymbales.

Appartient au duc de Devonshire, K. G.

1179 — Une jeune fille et un faon.

Appartient à Mr G.-W. Packe, M. P.

1180 — Jacinthe des bois, bas-relief.

Appartient au comte d’Ellesmere, K. G.
- . ,

Æ A t Jfc

westmacott (j.-s.), 14, Saint-George’t-

road, PimlicOé

1181 — La Péri.
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weekes (h.), a. r. a., Eccleston-street
,
South,

Pimlico.

1482 — Un berger.

1185 — La jeune naturaliste.

1184 — Allan Cunningham ; buste.

1185 *— Le professeur Sedgwick; buste.

GRAVURE.

.Ui i* tu. ,i fc;, t . r-' ÿ *

t

atkinson (t.-l.), 45, Camden-road-villas ,

Camden-Newtown.

1186 — Château de Windsor.

1187 — La Paix, d’après Landseer.

1188 — La Guerre, id. id.

BACON (frédérick), 28, Saint-PauVs-road
,

Camden-Town.

1189 — L’évasion de Carrare, d’après C.-L. East-
lake.

1190 — Le jeune Slender et Anne Page, d’après

M. Callcott.

1191 — Visite inattendue du contrebandier, d’a-

près D. Wilkie.

1192 — Saint Jean et l’agneau
,

d’après Mu-
rillo.

1193 — Entrée du prince Charles dans Édim-
bourg, après la bataille de Preston-Pans

,
d’après

Duncan.
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BARLOw(t.-o.), 5, Marlbovough-terrace, T icto-

ria-road ,
Kensington .

4494 __ Gitana et son enfant, d’après Phi-

lippe.

4496 — Une jeune mère et son enfant, d’après

T. Sant.

4196 — Portrait de M. W. Fairbairn ;
d’après

Westcott.

brandard (robert), 6, Campden-hill-villas

,

Kensington.

4497 — Le passage du ruisseau ,
d’après Tur-

ner.

burnet (joïin), Chelsea.

449g — Pensionnaires de Chelsea lisant le bulle-

tin d’une victoire ,
d’après Wilkie.

4499 — Jeune fille gardant des moutons, d’après

Landseer.

4200 — Le bélier à l’attache ,
d’après Land-

seer.

1201 — Le défi, d’après Landseer.

COOKe(w.-b.), 9, Camden-sguare y
Camberwell ,

Surrey.

1202 — Quatre vues prises sur les côtes d’Angle-

terre, d’après Turner.

1205 — Vue prise dans le Colisée, à Rome.

COUSINS (sàmüel), a. r. a., 12, Regent’s-Park-

terrace
,
Glocester-gate.

4264 — L’abbaye de Bolton au bon vieux temps,

d’après Landseer.

1205 — Le retour de la chasse au faucon ,

d’après Landseer.
c*
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I20C — Les enfants du marquis d’Abercorn ,

d’après Landseer.

1207 — Pie VII, d’après Wilkie.

1208 — La comtesse Gower et son enfant, d’a-
près Sant.

1209 — La vocation de Samuel, d’après Sant.

1210 — La défense de Saragosse, d’après Wil-
kie.

1211 — Miss Élisa Peel
,
d’après Landseer.

cousins
(
h .), 15

, Osnaburgh-street, Regenfs

-

Park.
t

1212 — Le repos, d’après Landseer.

1215 — Portrait de feu le grand-juge Tindal.

1214 — Portrait du révérend Baptiste W.Noêl.

doo (george-t.), Great Stanmore, Middlesex.

1215 — Ecce Homo, d’après le Corrége.

1216 — Combat, d’après Etty.

1217 — Il Cristo giovanile
,
d’après Raphaël.

1218 — Leduc d’York, lordEldon; têtes d’en-

fants, d’après Lawrence.

1219 — Lady Meade, d'après Lawrence.

1220 — Gevartius, d’après Van-Dyck.

1221 — Pèlerins en vue de Rome, d’après East-

lake.

1222 — Le lord en exil, d’après Reynolds.

1223 — Jeune fille avec des fleurs, d’après

Newton.

1224 — John Knox prêchant devant les lords de

la congrégation, d’après Wilkie.
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ETCHUVG CLUB , 18 ,
Jlyde-Park-gate south

,

Kensington.

1225 — Un cadre contenant des gravures à l’eau-

forte, sur acier et sur cuivre, par divers mem-
bres du club.

goodall (e.), Grove-cottage , Albert-street
,

Regent’s-Park.

1226 — Le pont et le palais de Caligula, d’après
Turner.

1227 — Tivoli, d’après Turner.

GRAVES (robert), 20, Grove-terrace
, Kentish-

Town.
1228 — Distillerieclandestine de wisky en Écosse,

d’après Landseer.

1 229 — Portrait de lord Byron, d’après T.Phillips.

1230 — Interrogatoire de Shakespeare en pré-
sence désir Thomas Lucy, d’après Harvey.

1251 — La première lecture de la Bible dans la
crypte de la vieille église de Saint- Paul

, d’après
Harvey.

gruner (l.), Fitzroy-square .

1232 — Madona de’ Ansidei, d’après Raphaël.

holl (francis), kO
f Gloucester-road, Regent’s-

Park.

1233 — Le jour de la majorité, d’après Frith.

1234 — Griselda, d’après Elmore.

1235 — Le vicomte Palmerston, d’après Rich-
mond.

1236 — Le comte d’Ellesmère, K. G,, d’après
Richmond.

1237 — Madame H.Beecher Stowe, d'après Rich-
mond.
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HOLL (williàm), 36, Ampthill-square, Hamp-
stead-road .

1258 — Unefête anglaise dans le bon vieux temps,
d’après Frith.

1259 — La glaneuse.

humphreys (williàm), 6, Southampton-streei,

Fitzroy-square.

1240 — Sancho et la duchesse
, d’après Leslie.

1241 — La coquette, d’après Reynolds.

1242 — La Madeleine, d’après le Corrége.

lekeux (j.-h.), 10, Belgrave-street
, New-road.

1245 — Trois petites gravures dans un cadre :

\ . Intérieur de l’église du Temple, à Londres.

2. Intérieur de l'église de Higham-Ferrers; Northamp-
tonshire.

3. Chapiteau du Lys, Saint-Marc, Venise.

1244 — Quatre petites gravures dans un cadre :

1. Fontaine d'Apollon, à Madrid.

2. Chambéry (Savoie).

3. El-Arish.

4. Tyr ;
vue prise de la mer.

landseer (thomas), Cunningham-place, Saint-

John's- Wood.

1245 — Le roi delà vallée, d’après E. Landseer.

1246 — La nuit, d’après E. Landseer.

1247 — Le matin, d’après E. Landseer.

1248 — Passage de daims, d’après E. Landseer.

lewis, chas (g.), 53, Charlotte-street
,
Porl-

land- place.

1249 — The retreever
,
chien dressé à rapporter

d’après E. Landseer.
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1250 — The sanctuary ,
d’après E. Landseer.

4251 — Le ferrage, d’après E. Landseer.

1252 — La cnasse au faucon, d’après E.Landseer.

lewis
(
f .-c .), 53 , Charlotte-street

,
Portland-

place.

4253 — Sa Majesté la reine Victoria, d’après

"Winterhalter.

1254 — S. A. R. le prince Albert.

4255 — Les filles de M.C.-B. Calmady, d’après

Lawrence.

1256 — Madame John Fairlie, d’après Law-
rence.

lightfoot (peter), 64, Albert-street
,
Regenfs-

Park.

1257 — Sabrina; d’après Frost.

Miller (williàm), 4
,
Hope-Park, Edimbourg.

1258 — L’Italie moderne, d’après Turner.

1259 — Le Rhin, d’après Turner.

melling (henry), 82, Duke- Street t
Liverpool.

1260 — Retraite d’un fourgon, à la bataille deNa-
seby.

Oütrim (j.), 18, Harrington-street , N.-Hamp-
stead-road.

1261 — Voici l’agneau de Dieu, d’après Uwins.

4262 — Le déjeuner dans les montagnes d'E-

cosse ,
d’après Landseer.

1263 — Trois petites gravures dans un cadre,

d’après Landseer.

1264 — Épagneuls, d’après Landseer.
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POSSELWHITE (
j as. ) , Dumpton - cottage ,

Dumpton
,
Ramsgate.

1268 — M. S. Rogers.

12G6 — L’honorable T. Grenville.

1267 — La belle chocolatière.

1268 — P.-P. Rubens.

PRIOR (t.-a.), 45
,
Arlington-street ,

Camden-

Town.

1269 — Heidelberg, d’après Turner.

4270 — Zurich, d’après Turner.

4 271 — Quatre gravures, même numéro.

lo La branche d’or; d’après Turner.

2° Grand canal à Venise; d’après Turner.

3o Les chevaux en conseil; d’après Ward.
4o Vieux moulin; d’après Ruysdael.

PYE (john), membre de l’Académie de Saint-

Pétersbourg, 42
,
square Cirencestcr-place ,

Fitzroy-place.

4272 — Le temple de Jupiter, à Égine, d’après

Turner.

4273 — Hardrawfall (Yorksliire), d’après Turner.

4274 — Wycliffe (Yorkshire), d’après Turner.

4275 — Ehrenbreitstein ,
sur le Rhin, d’après

Turner.

ROBINSON
(
henry

) ,
42

,
Harmood-street ,

Hampstead-road

.

4276 — S. M. le roi des Belges.

4277 — S. A. R. la Princesse Royale, et S. A. R.

le prince de Galles.

4278 — L’amiral sir T.-B. Martin.
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1279 — Sir T. Fowel Buxlon.

1280 — Le chevalier Bunsen.

1281 — L’évêque (l’Oxford.

1282 — Sa Grâce le duc de Buccleugh.

1283 — L’archidiacre Hare.

ROBINSON
(

j.

-

h.)
,
New-grove

,
P tworth-

Sussex .

1284 — Portrait do S. M. la reine Victoria, d’a-
près Partridge.

1285 — NapoléonetPieVII, d’après Wilkie.

1286 — Sir Walter Scott.

1287 — Saint Ambroise refuse l’entrée de l’église

à l’empereur Théodose, d’après Van-Dyck.

1288 — La mère et l’enfant, d’après Leslie.

1289 — La douzième nuit, ou ce qu’il vous plaira,

scène tirée de Shakespeare.

1290 — La mantille, d’après Landseer.

1291 — Le loup et l’agneau, d’après Mulready.

1292 — Le chaperon rouge, d’après Landseer.

1293 — Bouquetièreespagnole,d’aprèsMurillo.

1294 — Van-Dyck et Rubens.

ROLLS (chaules)
, 30 , South-street-terrace

,

Rye-Lane-Peckliam.

1 295 — Portrait de feu B. West, P. R. A., d’après
Lawrence.

1296 — L’instant de la victoire, d’après Fraser.

1297 — Catherine etPetruchio,d’aprèsLeslie.

1298 — Gravures tirées de livres illustrés,

1299 — Gravures tirées de livres illustrés.

1300 — Gravures tirées de livres illustrés.
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ryall (henry-t.), 15, Cheyne-walk
,
Chelsea.

1501 — Découverte de l'Amérique par Colomb,
d’après Wilkie.

1502 — Il y a encore de la vie dans le vieux

chien, d’après Landseer.

1505 — La glaneuse.

SHENTON (henry-c.) ,
Hendon - Park - villas

,

Hendon, Middlesex.

4 504 — Richard I er pardonnant à Bertrand de

Gourdon ,
d’après Cross.

4505 — Le prêt d’une bouchée, d’après Mul-

ready.

simmons (w.-h.), Mornington-place
,
Hamp-

stead-road.

4500 — La vieille, vieille histoire! d’après

Stone.

4507 — Maintenant je vous dirai ce que nous

ferons ,
d

?

après Stone.

STOCKS lumb ,
9

,
Richmond-villas

,
Seven-

Sisters
J
-road, Holloway.

1308 — La maîtresse d’école, d’aprèsWebster.

4509 — La partie de cartes, d’après Webster.

1310 — L’enfant en prière, d’après Frith.

4344 — Moses se préparant pour la foire, d’a-

près Maclise; la guerre, d’après Landseer, et

d’autres gravures.

1312 — La musicienne.

Turner (charles), a. e. r. a., 50, Warren-

Street, Fitzroy-syuare.

1313 — Un naufrage, d’après Turner.
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vernon
(
thomàs), 15 ,

Clarendon-villas ,

Notting-Hill.

1514 — La Vierge et l’Enfant-Jésus, d’après

Dyce.

1315 — Le premier-nc, d’après Cope.

wallis
(
r .), Florence-villa, Tottenham , Mid

-

dlesex .

1516 — Le lac de Lucerne, d’après Turner.

WARD (george-r.), 31
,
Fitzroy-square.

1517 — Le cardinal Wiseman, d’après Her-
bert.

1518 — Méhémet-Ali, d’après Brigstocke.

1519 — Lord Harewood et sa meute
,

d’après

Grant.

1520 — Dwarkanaulh-Tagore, d’après Say.

watt (j.-h.), 1
,
Pilgrim’s-lane, Hampstead.

1521 — Le départ du marchand de bestiaux pour

le Sud, d’après Landseer.

1522 — Une basse-cour dans le vieux temps,

d’après Landseer.

willmore
(
a), 3 ,

Francis-streetfRegent-square .

1523 — Maison de pêcheurs, d’aprèsDamby.

1324 — Deux parures.

willmore (james -t.), Polygon
,

Somer’s

-

Town.

1523 — Vent contre marée, d’après Stan-

field.
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1526 — La partie sur l’eau, d’après Chalon.

1527 — L’ancienne Italie, d’après Turner.

1528 — Mercure et Argus
, id.

1529 — Temple de Minerve, id.

1550 — Branche d’or, id.

1551 — La moisson dans les montagnes d’Écosse,
d’après Landseer et Callcott.

1552 — Le passage du pont, d’après les mêmes.

GRAVURE SUR ROIS.

branston (c.), 21, Tavistock-terrace
,
upper

Holloway .

1555 — Diverses gravures dans un cadre.

dalziel frères
, 4 , Camden - Street - north ,

Camden-Town.

1554 — Huit gravures dans deux cadres.

1355 — Trois gravures dans deux cadres.

femmes élèves de l’École Normale des Arts.

Marlborough-house
, Pall-Mall.

1356 — Études sur l’ornementation; style de la

Renaissance.

1537 — Études sur l’ornementation ;
style de

la Renaissance.

GREEN (w.-t.), 27, Albert-streety Mornington -

Crescent .

1558 — Gravures, d’après Maclise, Paton, Stan-

field, Hulme, R. S. Lauder, Ansdell, Tayler,

Mulready, Cope et Stanfield.
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IIARVEY (w.), The Vineyard
, Richmond,

Surrey.

1339 — Dentalus, d’après Haydlon.

jewitt (o.), Headington
, Oxford.

1340 — Sujets d’architecture et d’archéologie.

JACKSON (m.)
, 13, Cardington-street

,
Eamp-

stead-road .

% '

1541 — Divers ouvrages dans un cadre, d’après
Gilbert, Dodgson, Ward, Read.

1342 — Divers ouvrages dans un cadre, d’après
Gilbert, Dodgson, Duncan

, Hulme
,
Read,

Goodall.

linton (w.-j.), 6, Lower-Calthorpe-street
,

Gray’s-Inn-road.

1543 — Deux enfaDts, d’après Lawrence.

1544 — Fruits, d’après Linton.

1345 — Gibier, d’après Lance.

154G — Brouillard de Londres, d’après Dodgson.

measom (w.), 46, Liverpool-strcet
, King’s-

Cross.

1547 — OEuvres diverses.

Thompson (j.), Campden-Ilill-terrace
,
Ken-

sington.

1548 — OEuvres diverses dans deux cadres,
d’après Mulready, Wilkie, Landseer, Callcott,
Vernet, Frost, Maciise, Tayler et Lauder.

1349 — OEuvres diverses.
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Thompson (c.-t.), 1, Campden-Ilill-terrace
,

Kensington.

1580 — Ivoires découverts à Nerarod par

M. Layard.

Voir au 2e supplément, Grande-Bretagne, Gravure,

page 609.

LITHOGRAPHIE.

«ILES (j .-vi.), 9, Russell-terrace, Oalcley-square-

Saint-Pancras .

1 551 — Chasseurs de daims, d’après Herring.

1552 — Intérieur d’une étable écossaise, d’après

Herring.

1555 — Bétail et moutons, d’après Cooper.

1554 — Bétail, le soir, d’après Cooper.

lane (r.-j.), a. e. r. a.
, 3, Osnaburgh-terrace ,

Regent’s-Park.

1555 — Choix d’œuvres diverses; dix-huit sujets

d’après Gainsborough, Leslie, Landseer, Law-

rence, etc.

15i56 — Choix d’œuvres diverses; seize sujets

d’après Gainsborough.

1557 — Vie aristocratique et vie humble.

1558 — Portraits, d’après Winierhalter, Swinton,

Ross.

1559 — Un cadre contenant dix-neuf épreuves,

d’après Lawrence, etc., etc.

1560 — Un chien et des moutons, d’après Land-

seer.
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linnell (john), Redstone-wood ,
Reigate.

4 501 — Triomphe de Caractacus, d’après G.-E.

Watts.

LINNELL (J.-T.).

1562 — Le premier jugement par un jury, d’après

C.-W. Gope.

linnell(w.), Redstone-wood
,
Reigate.

1365 — Le combat du Phare, d’après H. - J.

Townsend.

1364 — Première descente de Ce'sar en Bretagne,
d’après E. Armitage.

magüire (t. -h.), 28
, Great-Russell-street

,

Bedford-square.

1563 — S. M. la Reine, d’après Winterhaltcr.

1366 — S. A. R. le prince Albert, d'après Thor-
burn.

1567 — S. A. R. le prince Arthur, d’après Win-
terhalter.

1568 — S. A. R. la duchesse de Gloucester, d’après
Winterhalter.

1569 — S. A. R. la duchesse de Cambridge,
d’après Winterhalter.

1370 — S. A. S. la grande duchesse de Baden-
Baden , d’après Winterhalter.

1571 — S. A.R.leprince AlbertetS. A. S. leprince
deSaxe-Cobourg Gotland, d’après Thorburn.

1572 — Les trois saluts, sujet tiré du Bourgeois
gentilhomme

,
de Molière, d’après Frith.

1575 — Le dîner.

1574 — Sir Roger de Coverley, d’aprèsFriht.
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1578 — Charles Dickens, dans le costume du
capitaine Bobadil

;
d’après Leslie.

1376 — Una effrayée par les faunes et les sa-

tyres; d’après Frost.

CHROMO-LITHOGRAPHIE.

boys (t.-s.), Albany-strcet
,
Rcgent’s-Park.

1377 — Le beffroi de Gand.

1376 — La cathédrale de Laon.

risoon
(
e .) ?

40 , King-street ,
Covent-Garden .

1370 — La danse, d’après Caltermole.

1380 — Colomb, d’après Cattermole.

1381 — Un porteur de gibier dans les montagnes
d’Écosse, d’après Ansdell.

Thompson (j.), King-street, Covent-Garden.

1382 — Coucher du soleil sur le Danube, d’après

Bright.

1383 — Camélias, d’après Robinson.
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allen (c.-b.) et dudgeon

(

w.), Architectural—

Muséum ,
Cannon-row, Westminster.

1384 — Projets de façades sur les rues.

allom (t.), 103, Saint-Martin’salant
y Tra -

falgar-square.

1583 — Projet d’embellissements pour les cons-
tructions situées sur les bords de la Tamise.

1586 — Dessin des propriétés situées en face les

ponts de Londres et de Blackfriars.

BANKS (r.-r.) et barry (c. jün), 27, Sackville-

street.

1587 — Bylaugh-Hall (Norfolk); résidence de
M. C. Lombe.

1588 — Salle des étoffes lissées (Palais de Cris-
tal).

1589 — Dessins pour la bibliothèque et l’escalier,
de Dornden (Kent)

, résidence de M. John
Ficld.

BARRY (sir Charles), r. a., 1, Old-Palace-
yard

, Westminster.

1390 — Bridgewater-House (élévation de la par-
tie sud).

1591 — Bridgewator-House (plan de l’étage prin-
cipal).

1592 — Nouveau palais de Westminster (éléva-
tion de la façade sur la Tamise).
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1593 — Nouveau palais de Westminster (plan de

l’étage principal).

1594 — Villa de Cliefden, propriété du duc de

Sutherland; Buckinghamshire (élévation de la

façade).

1595 — Villa de Cliefden (plan de l’étage prin-

cipal).

brandon (r.) et ritchie (r.), 11, Beaufort-

buildings
,
Strand.

1506 — Eglise de Portswood, près de Southamp-

lon.

1397 — Eglise catholique apostolique (Gordon

square).

1590 — Bains et lavoirs publics, à Green-

wich.

BUNNING (j.-b.), GuildhalL

1599 — Le nouveau marché aux poissons de

Billingsgate.

1400 — La nouvelle Bourse au charbon.

bürton (d.), 6, Spring-Gardens.

1401 — Entrées de Green-Park,et deHyde-Park,

par Piccadilly.

1402 — Modèle des entrées ci-dessus.

1403 — Athenæum-Club, Pall- Mail; plans, éléva-

tions et coupes.

1404 — Le Colosseura, à Londres; plans, coupes

et vue perspective ; modèle du Colosseum.

butterfield (w.), 1, Adam-street ,
Adclphi.

1403 — Eglise de Ail -Saints, Margaret-strcet

(extérieur, intérieur et plan).
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carpenter
(
r .-c .), 4

, Carlton-chambers
,

Regent-street.

1406 — Projet de la cathédrale à ériger à Inver-
ness (Ecosse), pour le diocèse deMoray et Ross ;

vue extérieure.

1407 — Abbaye de Sainte-Marie, à Sherborne;
vue intérieure du transept nord restauré.

1408 — Abbaye de Sainte-Marie; vue intérieure
du chœur en cours de restauration.

clutton
(
h .), 26

,
Charles - Street , Saint-

James*.

1409 — Salle du chapitre de la cathédrale de
Salisbury, en cours de restauration.

COCKERELL (le professeur c. -R.), r. a.

4410 — Monument élevé à la mémoire de Wren.

4 411 — Songe du professeur.

I

davies
(
j .), 33

,
Great-Saint-Helen*s.

4412 — Presbytère et campanile de Saint-Martin,
Cannon-street.

1413 — Synagogue, GreatSaint HeIen’s,àLondres.

digweed (t.-f.), 4
,

Great Queen—Street f

Westminster

.

1414 — Elude pour un château dans le style delà
renaissance.

donaldson (le professeur t.-l.), Bolton- Gar-
diens, Russell-square.

1418 — Hallyhorton-House, Cupar-Angus, N. B.,
dessinée pour lord C. Douglas, Hallyburton.

1416 — Enjde d’un temple à la Yictoire sous rena-
pereur Adrien.

7
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1417 — Perspective du même monument.

1418 — Dessin pour la Bourse de Londres ; adopté

par le comité en 1841.

falkener (e.), 21
,
Bloomsbury-square.

1419 — Restauration d’un théâtre grec en Asie.

1420 — Tombe en Lycie, découverte par Fauteur

-en 1845.

1421 — L’Atrium; études sur Pompéia.

1422 — Villa maritime; id.

1425 — Impluvium; id.

1424 — Triclinium; id.

1425 — Maison découverte par M. Falkener, en

1847; études sur Pompéia.

1426 — Vue transversale à travers le double

atrium d’une maison de Pompéia
;
études sur

Pompéia.

1427 — Introduction des arabesques dans Fornt!-

mentation architecturale.

1428 — Vue delà grande mosquée d’Andrïnople.

FOWLER (cuarles), 12
,
Furnivals-Inn.

1429 — Projet d’un pont à Westminster; éléva-

tion.

1430 — Arche centrale.

1451 — Détails.

1452 — Asile des fous pour les pauvres, à Devon;

plan.

1455 — Vue à vol d’oiseau du même édifice.

1434 — Plan du marché d’Exeter.

1433 — Marché à Exeter; élévation,

1456 — Intérieur du marché.

4457 — Vue sud-est du marché.

1458 — Vue de la partie ouest intérieure.
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GABRIEL (s.-B.) et HIRST (j.-H.), St-Nichola$-
chambers

,
Bristol.

1439 — Projet pour une Banque du district eues*
de l’Angleterre.

gibson (john), 11
, Park-street

, Westminster.

1440 — Chapelle de Bloomsbury, à Londres.
1441 — Siège de la compagnie impériale d’assu-
rances, à Londres.

HAMILTON (THOMAS), R. s. A., 9, Bowt-stretU
Edimbourg.

1442 — Vue prise du monument de Scott, Princes-
Street, Edimbourg, pour expliquer un dessin de
galeries d’exposition approuvées et recommandées
aux lords de la Trésorerie par l’Académie royale
Ecossaise de peinture, sculpture et architecture.

1443 — Projet pour l’église de John Koox, à
Castle-Hill, Edimbourg; vue de la partie sud-
est.

1444 — Vue de la partie sud-est de l’école supé-
rieure royale, à Edimbourg, et du monument d&
Burns.

HANSOM (c.), 4, Park-placc, Clifton.

1443 — Église catholique de Cheltenham, actuel-
lement en construction.

haxsom (j.-a.), Preston
f Lancashire.

I44G — Vue extérieure de l’église de Saint-Wal-
burg, a Preston.

1447 — Vue intérieure.

ÜARDWICK ( phiup ) , r. a., 21, Cavendish-
square.

1448 — Salle à manger de l’honorable Soeidté de
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Lincoln’s-Inn : visite faite par S. M. la reine

Victoria lors de l’inauguraliou de l’édifice, le 30

octobre 1843, peint par J. Nash.

«449 — Hôtel des orfèvres; Loudres.

HARDWICK. (p.-c.), 21, Cavendish-square.

£4 jjO — La grande salle de l’embarcadère du *

chemin de fer de Londres et Norih-Western.

3491 — Gilston-Park
,
Londres; vue de la partie

nord-ouest.

henman (c.), 7, Millman-street
,
Bedford-row.

«492 — Dessin pour un nouveau système d’archi-

tecture de rue.

ni ll (w.), Leeds.

«493 — Hôtel de ville de Preston.

hopper (t.), 40, Connaught-terrace ,
Edgeioare-

road.

5454 Cour supérieure et donjon du château de

Penrhyn, à Bangor (Galles du Nord).

ï’anson (e.), 9, Lawrence-Pountney-lane

.

«499 — Dessins indiquant ce qu'est une maison

de Londres habitée par la classe moyenne.

1450 — Dessins explicatifs d’une maison de cam-

pagne habitée par la classe moyenne, en Angle-

terre.

5457 — Modèle de l’angle des bâtiments de la

Bourse du côté de Cornhill.

â43B — Modèle de bâtiments projetés pour l’angle

N. W. de Finch -lane, cité de Londres.

jones (owen), 9, ArgyU-place ,
Regent-Street.

#499 — La salle des Deux-Sœurs (Alhambra)
;

élude*
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1460 — Lasallede Justice(Alhambra); étude.

kendall (n.-E.- jün.), 33 ,
Brunswich-squar#

1461 — Composition architecturale.

1462 — Pavillon de chasse, près Carlisle, cons-

truit pour M. Hodgson, M. P.

laH B (e.*b.), 26, Charlotte-street, Portlanâ-

place.

1465 — Rendez-vous de chasse, construit pour te

marquis de Breadalbane, Loch Tuîla (Ecosse).

lockter (j.-m. ), 18
,
Southampton—Street.

v

Fitzroy- square.

1464 — Magasins de MM. Heal et <i!s (Londres).

paxton (sir joseph), Sydenham.

1465 — Vue extérieure du Palais de Cristal,!

Sydenham; paysage par J.-D. Harding.

1466 — Vue extérieure.

1467 —- Vue intérieure.

1468 — Cour de Mentmore-house, Buckingham-
shire, construite pour le baron Lionel de Roths-

child.

penrose (r.-c.), m. a., Trafalgar-square.

1469 — Élévation de la façade ouest de la cathé-

drale de Lincoln.

potter (r.-h.), 11, Henrietta- Street ,
Bruns*

wich- square.

1 470 — Maison d'éducation religieuse, à Bolton-

le-Moors.

prîCIïard et seddon, Uandaff,
Glamorga«-

shire.

1471 — Dessin d’un château au bord de la mer.,

près Milford-haven, pour M. G. Kindersley.
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— Deux vues extérieures et une intérieure
a une église en projet, pour Cardiff; Glamorgan-
shtre. *

PULLAM (r.-p.), 4, Trafalgar-square.

1473 — Dessin d’un retable pour autel de cathé-
drale.

RAILTOM (w.), 12, Carlton-charabers
,
Regent -

Street .

Deau-M inor, réside nce de Mt w -P. Hcr-

Escalier du

1474 -

rick.

1473 -

4neme.
44

I

7

ondres
SanClUair

e *^' se Brom ^e y> I
,r®s

Pe\ \\ vues de l’intérieur de l’église du
V| llaged<-

Meauw0l)d (Yorksliire).
I 4 iü — _ Chapelle du palais de Ripou.

SaLVIM (a.), 30, Argyll- Street
,
Regent -Street.

1479 — Salle à manger et autres constructions

du collège de Caius, Cambridge.

1400 — Modèle du château de Peekforton (Ches-

hire), résidence de M. John Tolleinache, M. P.

scoles (j.-j.), 58, Pail-Mail.

1481 — Chapelle du St-Sacrentcnldans l’église de

riminaculée-Concepiioii, Farni-sireet (Londres).

1482 — Façade de la même chapelle.

SCOTT (g.-g.), 20, Spring-Gardens.

1483 — Intérieur du chœur delà cathédrale d Ely,

tel qu’il vient d’être restauré.

1484 — Vue de la partie S.-E. de l’église de

Saint-Nicolas, à Hambourg, actuellement eu

construction.

£485 — Intérieur de la même église.
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4486 — Restauration de la salle du chapitre de

l’abbaye de Westminster.

1487 — Dessin d’un nouvel hôtel de ville et de

la chambre du Sénat, à Hambourg.

4488 — Rétable de la cathédrale d’Ely.

Ce dessin a obtenu le premier prix.

s

SHARPE (e.) , Lancaster.

4489 — Six dessins expliquant l'histoire de l’ar-

chitecture anglaise.

4490 — Quatre gravures, ornements de croisées».

1491 — Quatre gravures, ornements de croisées.

shaw (h.), 37, Southampton-row.

4492 — Une coupe allemande.

4493 — Poêle funèbre appartenant à la Compa-
gnie des marchands de poissons de Londres.

slater (w.), 12, John-street, Adelphi.

1494 — Vue de la partie S.-E. d’une cathédrale

destinée à l’Australie du Sud.

SMIRKE (s.), a. h. a., 79, Grosvcnor-square.

4 493 — Modèle d’un nouveau salon de lecture

projeté pour le Musée Britannique.

smith (w.-j.), 0/Jice of Works ,
Whitehall.

«496 — Kiosque construit sur le Bosphore pour
te sultan.

tite (w.), 17, St-Uelen’s place Bishopsgate.

I £97 — Dessins des travaux projetés par Inigo

Jones, architecte, comprenant le Palais-Royai à

Whitehall.

white (w.), 39, Great Marlborough-Street.

4498 — Élévation de l’extérieur de l’église de
Ail-Saints, Kensiugton-Park.
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1499 — Élévation de l’intérieur et de l’extérieur
d’une travée de la même église.

WORTHINGTON (t.), 54
, King-street , Man-

chester.

1500 — Projet d’église.

WYATT (t.-h.), 77, Great Russell-Street .

1501 — Intérieur de l’église de Saint-Dcwist,
Flint.

1502 —
- Collège de Saint-Aidan

,
Birkenhead ,

Cheshire, en construction.

1505 — Eglise de Saint-Nicolas et Sainte-Marie,
érigée à Wilton pour le très-honorable Sidney
Herbert, M. P.

1504 — Modèle par M. S. Saller.

1505 — Institution des ingénieurs civils dans
Great George-street (Londres).

1506 — Modèle par M. S. Salter.

wyatt
(
digby), 54

, Guîldford-street.

1507 — Vue intérieure de la cour de Pompéia au
Palais de Cristal (Sydenham).

1508 — Vue de l’église supérieure du monastère
de San-Benedetto, à Subiaco (Etats-Romains)

1509 — Façades des salles des beaux-arts du
Palais de Cristal (département de l’art chrétien).

1510 — L’Arc de Titus, à Rome.

1511 — Loggia de la cour italienne (Palais de
Cristal).

Voir au 3e supplément, Grande-Bretagne, Aquarelle,
Sculpture.



SCULPTl SF.. lôS

GRÈCE.
Voir au 2e Supplément, pages 609 et CIO-

HANOVRE.
Voir au 3 e Supplément.

HESSE ÉLECTORALE
ET

HESSE GRAND-DUCALE.

PEINTURE.
• •

bassel (jacob), à Darmstadt .

1312 — Le médiateur.

! 313 — La saisie.

SCHOLL et ENGEL, à Rôdelheim.

1314 — Allégorie.

1313 — Allégorie.

Voir au 2e Sctflémest, page OU-

SCULPTURE.

HASSEX1PFLLG (CHARLES) , à CttSSel.

1316 — L’Amour et Psyché; groupe, p'âlre,

1316 bis. — David en berger; statue, plâlr
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LUXEMBOURG.

Voir au 2 P Supplément
,
page 612.

MEXIQUE.

PEINTURE.

cordero (juan), a Mexico.

£517 — La femme adultère.
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PAYS-BAS.

PEINTURE.

berg (simon yanden), à La Baye,

11518 — La Paix.

RfLDERs (johannes-warkardus)
,
d Oosterbeek ,

près d’Arnheim.

18 19 — Un après-midi sur la bruyère, à Wol-
phezen.

1820 — Paysage à Wolphezen, près d’Arnheiin.

BING (valentin), à Amsterdam.

1 — Une femme de Pilot de Schokland.

BLES (DAVID).

Chevalier de l’ordre de la Couronne de Chêne.

Â La Haye.

f 822 — Le directeur de femmes.
Ouil paraît bien nourri! Quel vermillon, quel teint 1

Le printemps, dans sa fleur, sur son visage est peint...

(Boileau, satire x.)

Appartient à Mme Ve D., à Amsterdam.
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1525 — Les trois mères.

Appartient à M. de Heus, à Utrectat.

1524 — Un jeune ménage et la vieille tante.

(Boileau, satire x.)

Appartient à M. C. Suermondt,à La Haye.

1525 — Portrait du peintre.

BOSBOOM (johannes).

Chevalier de l’ordre de la Couronne de Chêne.
»

A La Haye.

1526— Moines de l’ordre de saint François, chan-

tant un Te Deum.
Appartient à M. Volcker, h La Haye.

1527 — La sainte Cène dans uneégliseprotestante.

Appartient à M. C.-J. Fodor, à Amsterdam.

1528 — Salle du consistoire, à Nimègue.

Appartient à M. de Vries, à Amsterdam.

BRUGGHEN (
GUILLAUME — ANNE VANDER

) , «

Nimègue; et DUBOURCQ (pierre-louis), à

Amsterdam.

1 529 — Gibier mort et chiens près d’une fontaine.

BURNIER (richard), né à La Haye.

A Dusseldorf.

1550 — Vue prise dans les environs de Bruxelles.

CALISCH (moritz), à Amsterdam .

1551 — Louis-Napoléon, roi de Hollande, secou-

rant les inondés en 1809.

1552 — Le messager.

Appartient à M. Kooy, à Amsterdam.

1835 — Réveil de l’âme après le bal.

Appartient à MM. Duplan et Salles, à Paris.
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COOL (f.-s.), à La Haye .

1554 — Chactas l’indien et l’ermite Aubry veil-

lant auprès du corps d’Atala.

(Chateaubriand.)

DEVENTER (
WILLEM - ANTONIK VAN à La

Haye .

1555 — L’Y devant Amsterdam.
«

deventer (jean-frédérik van), à La Haye .

1556 — Le soir.

DREIBHOLTZ (cbristiaan-lodemyk-willem), à

La Haye .

1557 — Plage à Scheveningue.

dubourcq (pierre-louis), à Amsterdam .

1558 — Campagnes de Rome, au coucher d’un

soleil d’automne.

Appartient a M . C.-J. Foéor, à Amsterdam.

1559 — Le vieux pont près de Civita-Castellano ;

effet du matin, au mois de juin.

1540 — La tranquillité; vallée de Saint-Pierre de

l’île de Jersey.

1541 — Le blé mur; forêt noire, près de Baden-
Baden.

elven (paül-tetar van), à La Haye .

1542 — Intérieur de famille.

elven (pierre-tetar van), à Ansterdam .

1545 — Village sur le Vésuve.

greyter jeune (willem), à Amsterdam .

1544 — Vue prise duZuiderzée, à Amsterdam.
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hAamen (MUe adriana), à Amsterdam.

fl 545 — Fleurs, gibier mort el attirail de chasse.

HAAS (j OH AN NES—HUBERTUS—LE O NARDUS De), à

Oosterbcek
,
près d’Arnheim.

1546 — Les bords du Rhin.

1547 — Bétailau bord du Rhin.

Appartient à M. J. Wittering.

HAMBURGER (CONRAD).

Chevalier de l’ordre de la Couronne de Chêne.

A Amsterdam .

1546 — Portrait de M r N. Pienenian, peintre des
Pays-Bas, chevalier de plusieurs ordres; minia-
ture.

3 549 — Portrait deM. J.-E. de Vries, directeur du
théâtre national d’Amsterdam; miniature.

liANEDOES (laürent), à La Haye.

1550 — Intérieur d’un bois dans la vallée du Hasü,
en Suisse.

UARDENBERG (lambert), à La Haye .

1551 — Vue sur la Meuse.

1552 •— Vue sur la Meuse.

iurtogensis bzn . (joseph), à La Haye.

1555 — Doorwerth, paysage en Gueldre.

iiemdriks (frederic-hendrik) ,
à Oosterbeek.

près d’Arnheim.

«554 — Vue d’Harlem, prise des dunes.
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uOLLANDER CZN
.
(henri), à Amsterdam.

I sss Rembrandt travaillant dans son atelier.

flOPPENBROUWERS (
JEAN-FRANÇOIS ) >

à La

Haye.

I ygQ — L'hiver dans les environs de La Haye.

hove (hubert yan), né à La Haye.

A Anvers.

1 557 — Un intérieur.

I 558 — Un intérieur.

israels (joseph), à Amsterdam .

I 559 — Le prince Guillaume d’Orange s’opposant,

pour la première fois, à l’exécution des décrets

du roi d’Espagne.

kate (herman, ten), à Amsterdam.

4 560 — Discussions politiques.

4 861 — Fête champêtre.

Appartiennent à M. F. Nieuwenhuis, à Paris.

kj ers (pierre), à Amsterdam

.

4 582 — Intérieur d’une maison hollandaise; effet

de lampe.

4 565 — Un peintre dans son atelier; effet de

lampe.

1564 — Une dame hollandaise lisant la Bible

;

effet de lampe.

kluyver (pierre -louis-françois), à Amers-

fourt.

1565 — Paysage.

Appartient à M. G. de Vries, à Amsterdam.
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1866 — Paysage.

1867 — L’hiver.

Appartiennent à M. G. de Vries.

koekkoek
(
barend-cornelis ), né à Ams-

terdam.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1840 — Méd. 2e

cl.

184-3 Paris — Chevalier de l’ordre du Lion
Néerlandais, de la Légion - d’Honneur et

de l’ordre de Léopold.

A Clèves.

1868 — Un paysage en automne.

! 869 — Un bois en hiver.

koster (everhardüs), à Amsterdam.

ï 870 — Vue sur la rivière la Merwede, près Dor-
drecht.

Appartient à M. B. Kooy.

KRUSEMAN (j AN-ADàm).

Chevalier de l’ordre du Lion Néerlandais.

A Driebcrgen.

1871 — La méridienne.

KRUSEMAN (van elten h.-d.), à Amsterdam.

1872 — Paysage en Gueldre.

1875 — Paysage en Gueldre.

Appartient à M. I. Wiltcring.

laar (jean-henri van de) ,
à Rotterdam.

1874 — Jeune fille conduisant son père aveugle.
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liefland (j ohannes yàn) ,
à Utrecht.

— Utrecht au commencement du xvn«

siècle.

lieste (cornélis), à Amsterdam .

1576 — Le soleil couchant.

Appartient à M. J. Van Lennep.

maaten (jan-jacob vander), d La Haye.

1577 — Paysage hollandais.

mertz (jean-cornelis) ,
né à Amsterdam.

A Bruxelles .

1578 — La convalescence.

1579 —- Jeune fille en prière.

Appartient à M. J. P. Pescatore, à Paris.

MEYER (LOUIS).

Chevalier de la Légion-d’Honneur , du Lion

Néerlandais et de l’Étoile-Polaire.

A La Haye .

1580 — Un coup de vent sur la côte de Scîieve-

ningue (Hollande).

1581 — Navire échouant sur les côtes d’Angle-

terre.

Appartient à S. E. le Ministre des États-Unis en

Hollande.

NïHOFF (élie) , à Arnheim .

1582 — Vue sur le Rhône, près de Louëche

(Suisse).

OFFERMANS (antoine-jacqoes), à La Haye .

1885 — Une ferme hollandaise, au xvi« siècle :

Paul Potier, assis au bord de l’eau, dessine

d’après nature.
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OS (pETRüs-FRftDÉuic van), à Harlem .

1584 — L’abondance.

1585 — L’indigence.

pelt (abraham van), à Nimèguc.

1586 — Murillo peignant sa femme et son enfani-

pieneman (nicolas).

Chevalier du Lion Néerlandais et de la Cou-

ronne de Chêne.

A Amsterdam,

4 587 — s. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas.

Appartient à la ville d’ Amsterdam.

1588 — Portrait de feu M. J. Pieneman père.

roder (miu elseline), à Rotterdam .

1589 — Fruits.

rosierse (johannes), à Dordrecht .

1590 — Effet de lampe.
\\

ryk (jan nes de), à FJilversum.

1591 — Intérieur d’une ferme.

ryk (j.-a. de), à Hilversum.

1592 — Vue de l’allée aux étincelles, à Bentheim.

SALIS (jean—ADRIEN JUNYTACK De)
,
né à SOU-

rabaya (lie de Java).

A Paris, quai des Ormes ,
62.

1592 bis. — Vue prise à Boudouran (tlede Java).

SCIIMIDT-CRANS (j.-h.), à Paris .

1595 — Saltimbanques en répétition.
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rSCHOTEL (pIERRE-JEAn).

Chevalier de la Couronne de Chêne.

A Kampen.

î 594 — Le port et la rade de Flessingue.

1393 — Vue d’une côte après la tempête.

Chaloupe allant au secours d’un brick en danger.

SCHWARTZE (jean-georges), à Amsterdam.

1396 -Michel-Ange devant le cadavre de la prin-

cesse Vittoria-Colonna.

SPRINGER (cornelis), à Amsterdam .

1597 — L’hôtel de ville de Nimègue ; fin du

xvii e siècle.

Appartient à M. de Vries, à Amsterdam.

1598 — Maison de Rembrandt, à Amsterdam ;

moitié du xvii e siècle.

Appartient à M. F. Nieuwenhuys, à Paris.

taurel (augüstin), à Amsterdam.

S 599 — Le repentir de Judas.

(Evangile selon saint Matthieu, 27.)

IgQQ — Jésus au milieu des docteurs.

(Évangile selon saint Loe, 2.)

verschuur (wouterüs), à Amsterdam .

1601 — L’hiver.

1602 — Paysage.

Appartiennent à M. F. Nieuwenhuys, à Paris.
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VERVEER (sAMÜEL-LÉONIDAs).

Chevalier de l’ordre de Léopold.

A La Baye .

1 605 — Vue de Rotterdam.

Appartient à M. Langerbuizen,à Amsterdam.

1604 — Scènes de déménagement à Amsterdam.

I60o — pèche du saumon près de Rotterdam.

vos (MUe maria), à Oosterleek, près d’Arnheivn.

1606 — Paysage de Gucldre.

WALDORP (antoine).

Chevalier de l’ordre du Lion Néerlandais, de

la Couronne de Chêne et de Léopold.

A La Haye.

1007 — Vue d’un port en Hollande.

(Appartient à M. G. de Yriès.)

1608 — Eau calme.

Appartient à C. M. Bodenkeim, à Amsterdam.

WEISSENBRUC II (jean), à La Haye.

I (*09 — Intérieur d’une \ille hollandaise.

Appartient à S. E. le Ministre des États-Unis en

Hollande.

1010 — Vue prise de Dordrecht.

1611 — Vue prise de Schiedam.

Appartient à M. Volcker, à La Haye.
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AQUARELLE.

CRAAYVAXGER (reinikr), à Amsterdam.

4 gl 2 — La garde de nuit, d’après Rembrandt.

1615 — Festin de la garde civique
,

d’après

B. Van der üelst.

Ces deux tableaux appartiennent à M. J. Wittering,

secrétaire de l’Académie royale des beaux-arts, à

Amsterdam.

gempt (bernard te) , à Amsterdam .

1614 — La requête, dessin au crayon.

gf.niKHamer (hendrik-abraham), à Amsterdam .

401 g — Le Christ guérissant les malades
,
d’après

l’eau-forte de Rembrandt; reproduction libre à

l’aquarelle.

SCULPTURE.

strackee (j.) ,
à Rotterdam .

1616 — Buste en marbre de feu le général coate
vau deri Bosch, gouverneur général des Indes

Orientales, etc.

Appartientà M. E.-L. Jacobson, à Rotterdam.
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VERDONCK (jacobüs)
,
à Amsterdam.

1617 — Une garde de nuit à Amsterdam; terre

cuite.

1618 — Un crieur des numéros de la loterie

royale des Pays-Bas; terre cuite.

GRAVURE.

COUWENBERG
(
WILIIELMUS - HENDR1KÜS

) ,
à

Amsterdam.

1619 — Portrait de M. Declerq (W).

DUBOURCQ (pierre-lodis) ,
à Amsterdam.

1620 — Trois cadres contenant six gravures à

l’eau-forte.

KAISER (johin-wilhelm),^ Amsterdam .

1621 — Portrait de S. M. Guillaume I 11 ?
d’aprè#

Pieneman.

1622 — Le festin de la garde civique, d’après B.

Van der Hels ;
épreuve non terminée.

1623 — Portrait de S. E. M. Rochussen (J. -J.).

lange (jean-Philippe de), à Amsterdam .

1624 — Portrait de M. Da Costa (J.).

1623 — Portrait de M. Hall (M.-C. van).

1626 — Portrait de M. Sclirôder (J.-F.-L.).

1627 — Portrait de M. Schumer (H.-Krieger).

1628 *- Portrait de M. J.-L. Woltcrbeek.
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MARE (johànnes de)
,
né à Amsterdam.

Méd. 2e cl. (Gravure) 1853 Paris. 1 er Grand

prix de Rome (Gravure) 1829 à l’Académie

des Beaux Arts à Amsterdam, Membre de

cette Académie, chevalier du Lion Néer-
landais 1846.

A Versailles, boulevard de la Reine
,
105.

1629 — Gravure, d’après Gérard Dow.

1650 — Le Christ au tombeau, d’après le Titien.

1651—LafêtedesaintNicolas, d’après JeanSteen.

1652 — La cage de perroquet, d’après Jean Steen=.

1655—La leçon de musique, d’après Terburg.

1654— Les orphelins de La Haye, d’après Eeckout.

rochusseiv (chaules). Chevalier de l’ordre du

Lion Néerlandais, à Amsterdam.

1653 — Deux cadres contenant des eaux-fortes

sur acier.

SLUYTER (dick-juriaàn) , o Amsterdam

.

1656 — Portrait du prince d’Orange.

1657 — Portrait de M. D. I. Lennep (van).

1658 — Portrait de Mlle Toussaint.

STEELINK. (williiem)
,

fl Amsterdam.

1659 — Portrait de M. Lennep (J.-J. van).

1640 — Portrait de M. Schneevoogt (G.-E.-V.).

taurel (àndré-benoit-barreau), né à Paris,

élève de M. Bervic.

1 er Grand prix de Rome (Gravure) 1818,

ex-pensionnaire de l’Académie de France à

Rome, Chevalier de l’ordre de la Couronne

de Chêne, à Amsterdam.
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1641 — Portrait en pied de feu l’empereur Nico-
las I e

*, d'après Krugerde Berlin.

1642 — Cadre contenant cinq gravures:
I® Portrait de Guillaume I**, roi des Pays-Bas, d’après

J.-N. Pieneman.
2o Portrait de Guillaume 11, roi des Pays-Bas, d’après

J.-A. Kruseman.
3<> Portrait de Guillaume III, roi des Pays-Bas

, d'après

N. Pieneman.

4^ Portrait de Anna Poulowna, reine-mère, des Pays-Bas,

d’après Pieneman.
5° Portrait de Sophie

,
reine des Pays-Bas , d'après

Pieneman.

Appartient à MM. Fr. Buffa et fils, éditeurs à

Amsterdam.

WEIIMEYER (willem-frédéric) ,
à Amsterdam.

1643 — Portrait de M. Abraham des Amorie van

der Hœven (A.).

1644 — Portrait de Suerman (A.-C.-G.).

ARCHITECTURE.

EBERSON (lücas-hermanus), d Arnheim.

1643 — Projet d’une salle de spectacle réunie à

une salle de concert.

1646 — Projet d’un hôtel pour les marins.

ELVEN (MARTIN - GÉRARD TÉTAR VAN ), né à

Amsterdam, élève de l’Académie d’Anvers et

de M. Bourla, professeur à l’Académie

d’Amsterdam.

A Amsterdam.

1647 — Projet pour le bâtiment de l’expositio»

industrielle à Londres.

ELVEN
(
HENRI - MARTIN TÉTAR VAN

) ,
«

Amsterdam.



ARCHITECTURE

.

1(39

81G4 — Cathédrale de Santa Maria'del-Fiore.
La cathédrale Santa-Maria-del-Fiore, a Florence, mise

en perspective d’après les plans cl détails architecto-
niques.

1G49 — Cathédrale de Santa Maria-del-Fiore.

rrojcction géométrique d'après laquelle la perspective
a été déterminée.

Voir au 3e supplément, Pays-Bas, Peinture.
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PÉROU.

PEINTURE.

îwerino (ignacio), né à Lima, élève de M. Mon-
yoisin.

Rut des Martyrs ,
66.

1650 — Christophe Colomb et son fils recevant

l'hospitalité dans le couvent de Rabida (Espagne).

1661 — Halte d’indiens Péruviens.
*

1662 — Portrait de M. J. M...

LASO (Francisco), né à Jacua (Pérou), élève de

M. Gleyre.

Rut dt Grcnellc-Saint-Germain, 5.

1665 — Portrait de Gonzalo Pizarro, an des plus

célèbres conquérants du Pérou, frère de Fran-

cisco Pizarro.

1654 — Habitant des Cordillîères du Pérou.
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PORTUGAL.

PEINTURE.

annunciaçao (thomaz-josé d’), élève de TAca-
démie de Lisbonne.

Largo do Salvador
, 8.

V

1635 — Les amours au village.

1656 — Le repos des bergers.

Appartient à S. M. le roi Ferdinand.

1657 — Animaux et paysage.

1658 — Animaux et paysage.

bastos (victor)
, élève de l’Académie de Lis-

bonne.

A Lisbonne
y Becco da Linheira

, 15.

1659 — Une jeune mère.

BORDALLO PINHEIRO (bïANOEL-MARIa),

A Lisbonne
f
rua da Fé

\

47.

1660 — Le beat Goao-dc-Brito, missionnaire por-
tugais, catéchisant au Maduré.
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CAMPOS (feliciano-josé de).

1661 — Une bataille.

FONSECA (anTONIO-MANOEL DE).

A Lisbonne
,
rua de S.-Francisco

,
18.

1662 — Énée sauvant son pcrc Anchisc.

1665 — Portrait de S. M. le roi D. Ferdinand.

Appartient h S. M. le roi D. Ferdinand.

1664 — Jésus-Christ dans le temple, au milieu

des docteurs, au moment où la Vierge lui

reproche son éloignement.

Appartient au comte do Farrobo.

1665 — Portraits de S. M. Je roi D. Pedro V et

de S. A. R. D. Luiz, duc do Porto.

1666 — Portraits d’un artiste et de sa femme.

GODUVIIO (manoel-nunez).

Rua Larga de S. -Roque, 29.

1667 — Découvertes des navigateurs portugais;

allégorie.

METRASS (francisco-auguste), élève de l’Aca-

démie de Lisbonne.

A Lisbonne, rua dos Ferreiros, 21.

1668 — D. Inès de Castro, femme du roi de

Portugal D. Pédro Ier
,
entendant le bruit des

pas de ses assassins, court embrasser ses trois

enfants.

1669 — Luiz de Camoêns et son esclave Jao dans

la grotte de Macau.

Appartient à S. M. le roi D. Ferdinand.
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patricio (antonio-josé), élève de l’Académie

des Beaux-Arts de Lisbonne.

A Lisbonne
,
rua de Passadico

,
76 .

1670 — Scène de mœurs portugaises.

pereira (leonel-marques), élève de l’Acadé-

mie de Lisbonne.

A Lisbonne
,
rua de Saudade

,

5 .

1671 — Uue danse de Galegos à Lisbonne.

RODRIGUES (josé), ancien élève de l’Académie

de Lisbonne.

Calcadade S.-Crisfim .

1672 — Mœurs portugaises.

sciienck (f. -auguste), né dans le duché de

Holstein , naturalisé portugais
,

élève de

M. Léon Cogniet.

A Paris
y
rue de V Ouest

,
36 .

1673 — Vendeurs de fruitsd’Avintès, près Porto.

LVA (domingos-josé da),

A Lisbonne
, rua Nova-d’Alegria ,

38 .

1674 —• L’Enfant-Jésus au temple, d’après un
tableau attribué à Gram Vasco; dessin à la plume.

1676 — Saint Jean.

silva (joao-christino da), élève de l’Académie

de Lisbonne.

A Lisbonne, rua da Saudade.

167G — Tableau représentant cinq artistes portu-

gais à Cintra.
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souza (joaqüim-pédro da), élève de l’Académie

de Lisbonne et de M. Henriquel-Dupont.

A Lisbonne
y rua de Thesouro-Vellu

y 2.

1677 — Dessin d’après un tableau de M. Métrass.

SCULPTURE.

ARAUJO-CERQUEIRA (FRANCISCO DE PAüLa).

A Lisbonne y
rua da Prata ,

144.

1678 — Jésus-Christ répondant aux Pharisiens

qui le consultent sur le payement du denier de
César ; bas-relief en plâtre.

ASSIS rodriguès (Francisco d’), directeur de

l’Académie des Beaux-Arts de Lisbonne.

A Lisbonne
,
rua Nova dos Martyres , 19.

1679 — Luiz de Camoëns composant la dédicace

du poème Os Lusiades
; statue, plâtre.

1680 — Antonio Féliciano de Castilho, poète

contemporain ; buste, plâtre.

1681 — M. Benjamin Comte, ancien professeur de
gravure à l’Académie de Lisbonne; buste,

plâtre.

RAFAEL (JOAQÜIM).

Belem Calcada d’Ajuda
y 142.

1682 — La Vierge et l’Enfant-Jésus ;
bas-relief,

cire.

Voir au 3e Supplément, Portugal, Peinture, Sculpture.
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PRUSSE.

PEINTURE.

1685 — ALBUM.

Présenté par la province Rhénane,

A LEURS ALTESSES ROYALES LE PRINCE ET
LA PRINCESSE DE PRUSSE

En commémoration de la vingt-cinquième année de

leur mariage (Il juin 1854).

Cet Album, qui contient soixante-dix-huit dessins

originaux et dont la reliure a été exécutée avec les

matériaux les plus précieux d’après les dessins des

plus éminents artistes, est exposé en ce moment au

Palais de l’Industrie.
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ACHENBACII (andré), né à Cassel
,
élève de

M. Schirmer.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1844. — Méd. 2e

cl.

1845-1848 Paris.

Chevalier de l’ordre de Léopold — Membre
des Académies Royales de Berlin, d’Ams-
terdam, de Philadelphie et d’Anvers —
Grande Médaille en or de Prusse et de
Belgique.

A Dusseldorf.

1G84 — Marée haute à Oslende.

IG83 — Vue de Corlcone en Sicile.

1 G8G — Mer orageuse sur la côte de Sicile.

1G87 — Kermesse eh Hollande; clair de lune.

1G88 — Paysage.

ACIIENDACH (osvald), né à Dusseldorf, élève

de M. Achenbach (André).

A Dusseldorf

.

1G89 — Soirée d’automne
;
paysage.

\ C90 — Pèlerins se rendant à Rome
;
paysage.

BECKER (auguste), né à Darmstadt, élève de
M. Schilbach.

A Dusseldorf.

1G91 — Effet du soir dans les Alpes; paysage.
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FeuBEGAS (charles-joseph), né à Heinsberg,

mort à Berlin en 1854-, élève de Gros.

Médaille 2° cl. (Histoire) 1837 Paris —
Peintre du Roi de Prusse — Professeur et

membre du Sénat de l’Académie des

Beaux-Arts à Berlin — Membre de l’A-

cadémie de Dresde — Chevalier de l’ordre

de l’Aigle Rouge et de l’ordre de Léo-

pold ,
etc. — Grande Médaille de l’Aca-

démie de Berlin.

A Berlin.

1G92 — Le Christ prédisant la ruine de Jérusalem.

Appartient à S. M. le roi de Prusse.

1 G95 — La mort d’Abel.

Appartient à S. M. le roi de Prusse.

1694 Portrait de l’artiste, peint par lui-même.

biermann (charles-édoüarü), né à Berlin.

Membre de l’Académie Royale des Beaux-

Arts et professeur de l’Académie d’Archi-

tecture à Berlin.

A Berlin

.

Vues de la Dalmatie, en seize tableaux;

aquarelles :

1G95 — Panorama de Promina, Demis, bouches

du Kerka, jusqu’à la mer Adriatique.

1696 — Chutes du Kerka, près de Ronceslap.

1697 — Le Kerka et l’île de Wissevaz.

1698 — Chutes du Kerka, près de Skardona.

1699 — Ville et port de Sébénico.

1700 — Ville de Raguse.

1701 — Ville et forteresse de Cattaro.

8*
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1702 — Vue de Spalato.

1703 — Le fort de Lésiné.

1704 — VuedeCurzolaetdu canal de Sabioncello.

1(703 — Vue du fort impérial de Ragiise et du
port de Gravose.

1706 — Port de Gravose.

1707 — Les bouches de Cattaro.

1708 — Panorama des bouches de Cattaro.

1709 — Vue de Budna.

1710 — Vue de Knin.

bluhm (antoine-alexandre), né à Dantzick.

A Paris, rue de Berlin

,

17.

1711 — Portrait de jeune fille.

1712 — Portrait de jeune fille.

BRENDEL
(
Albert

) ,
né à Berlin

, élève de
MM. Couture et Palizzi.

A Paris
,
rue de Berlin

, 17.

1715 — Parc aux pourceaux.

CORNELIUS (pierre de).

A Berlin, et à Rome .

1714 — Choix des cartons pour les fresques des
portiques du cimetière royal (Campo Santo) en
construction à côté du Dôme, à Berlin.

I. \° Lunette. Les sept anges (Apocal., c. xvi) versent

les coupes de la colère de Dieu sur la terre et les eaux,

sur la mer, sur le soleil et dans l’air.

2» Tableau. Destruction du genre humain par l’en-

voi des quatre cavaliers (Apocal., c. vi), la peste, la fa-

mine, la guerre et la mort.

go Prédelle. Œuvres de la charité chrétienne : visiter
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les prisons, consoler les affligés, montrer le chemin aux

égarés.

II. 4o Lunette. Satan est précipité par l’ange qui

tient la clef de l’abîme et la chaîne pour enchaîner le

méchant (Apocal , xx) ; un autre ange montre à l'apôtre

la nouvelle Jérusalem.

5«> Tableau. La nouvelle Jérusalem descend, portée

par douze anges, comme une épouse qui s’est parée pour

son époux (Apocal., xxi).

Prédelle : œuvres de la charité chrétienne : donner

à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont

soif.

III. 70 Une des figures placées entre les grands tableaux

représentant les huit béatitudes de la prédication sur la

montagne : heureux ceux qui ont faim cl soif de jus-

tice.

IV. 8° Croquis gravés au trait de toute la composition

qui représente les destinées générales du genre humain,

d’après les livres saints sacrés de l’église chrétienne.

[Voir à la Prusse, Gravure.)

DES COUDRES (louis-philippe) , né à Cassel

,

élève de l’Académie Royale des Beaux-Arts à

Dusseldorf.

A Dusseldorf.

471 g — Sainte Madeleine.

ELKAN (david), à Cologne .

4740 — Deux cadres, même numéro ; miniatures

sur vélin.

ESCHKE (herman-william-benjamin), né à

Berlin, élève de MM. Herbig et Krause de

Berlin, et de M. Le Poittevin de Paris.

A Berlin .

1717 — Vue d’Elsenenr et dv Sund; effet de

lune.



ISO PRUSSE.

EWALD (arnold-ferdinand)
,

né à Berlin
,

élève de M. Daege et de l’Académie des

Beaux-Arts.

A Berlin.

1718 — La reine Elisabeth rcmetentre les mains
de Davison l’arrêt de mort de Marie-Stuart,

qu’elle vient de signer.

EYBEL (chàkles-iienri-adolphe), né à Berlin,

élève de M. Delaroche.

Méd. d’or Berlin 1849— Membre de l’Aca-

démie des Beaux - Arts 1845 — Pro-

fesseur de l’Académie royale 1851 —
Membre du Sénat de l’Académie royale

des Beaux-Arts 1852.

A Berlin.

1719 — Frédéric-Guillaume, électeur de Brande-

bourg, à la bataille de Fehrbellin gagnée sur les

Suédois, en 1(176.

Appartient à S. M. le roi de Prusse.

GRAEB
(
CHARLES- GEORGES- ANTOINE ) ,

né à

Berlin, élève de M. Gerst.

Méd. d’or 1853,

A Berlin.

1720 — Cloître près de la cathédrale de Ratis-

bonne.

GRUN (julien), né à Stettin, élève de l’Acadé-

mie de Berlin.

A Berlin.

1721 — Agar et son fils au désert.
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gutereOCK (léopold), ne à Berlin ,
élève de

M. Couture.

A Paris
,
rue de la Chaussée-d'Antin, 27 Us.

1722 — Enfants turcs à Constantinople.

1725 — Un savetier turc.

HENGSBACH (fuançois), né à Werl, élève de

M. Schirmer.

A Dusseldorf.

1724 — Vue de Lauzanne et du lac Léman.

hensel (güillaüme), né à Trebbin.

Professeur et membre du Sénat de l’Académie

royale de Berlin — Peintre du Roi —
Grande médaille d’or de Saxe-Weimar —
Chevalier de l’Aigle Rouge, 3 e

cl., avec
le nœud, et de l’ordre de la Maison de
Hohenzollern

,
de l’ordre de Léopold et

du Faucon Blanc, etc.

A Berlin.

1725 — Jésus-Christ et la Samaritaine.

Peint pour S. M. le roi Frédéric-Guillaume II
ï, de

Prusse.

IIEKBIG (güillaüme), né à Potsdam, élève de
l’Académie Royale.

Vice- directeur de l’Académie — Chevalier de
l’ordre royal de l’Aigle Rouge de 4 e classe.

A Paris
f
quai Bourlon, 25.

1726 — Jeune dame occupée à filer.

1727 — Famille se sauvant d’une inondation.
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herrenburger (andré), né à Berlin.

A Berlin,

1728 — Fontaine de Zooayleh, au Caire.

1729 — La plaine de Thèbes.

1730 — Vue d’Ephèse.

HILDEBRANDT (édouard), né à Dantzick, élève

de M. Eugène Isabey.

Méd. 3e cl. (genre) 1843 Paris — Chevalier

de l’ordre de la Rose de Brésil 1844

Méd. d’or Berlin 1850 — Chevalier de

l’Aigle Rouge 1851 — Chevalier de l’ordre

du Christ de Portugal 1854.

A Berlin.

1731 — L’hiver; paysage.

1752 — Bateaux pêcheurs d’Hastings.

H1NTZE (jean-henri) ,
né à Berlin, élève de

l’Académie royale de Berlin,

A Berlin.

1753 Vue du bassin intérieur de l’Alster, à

Hambourg; clair de lune.

IIOGUET (charles), né à Berlin.

Méd. 2 e cl. (paysage) 1848 Paris.

A Paris f
rue Bréda ,

9.

1734 — Vaches dans une prairie.

HOSEMANN (Théodore), né à Berlin.

A Berlin .

1733 — Ouvriers s’amusant à danser.

1756 — Rassemblement d’ouvriers.

1757 — Les joueurs de cartes.
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HUrner (charles), né à Rônigsberg, élève de

M. Sohn. — Chevalier de l’ordre de Léopold

1854. — A Dusseldorf.

1758 — Les adieux des émigrants à leur patrie.

1759 — Le droit de chasse.

ITTENBACH (françois), né à Rônigswinter, élève

de M. Schadow. — A Dusseldorf.

1740 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus.

1741 — Saint Germain-Joseph.

JACOBS (emile), né à Gotha. Peintre de S. A.
le Duc de Saxe-Cobourg. — A Gotha .

1742 — Esclaves grecques.

kalgkreuth
(
Stanislas

, comte de ), né à
Kozmin

, élève de M. J.—W. Schirmer. —
Membre honoraire de l’Académie des Beaux-
Arts à Amsterdam. — Méd. d’or de l’Aca-
démie de Berlin— Chevalier de l’ordre de
l’Aigle Rouge, 4e classe. — A Dusseldorf.

1745 — Vue d’un château de S. A. R. le duc de
Gênes, prise du côté des Alpes.

Appartient à S. M. le roi de Prusse.

1744 —- Vue du lac de Seeulejo dans les Hautes-
Pyrénées, près Bagnères de Luchon.

1744 bis — io Vue d’Inspruck
;
2<> Vue prise dans

le Tyrol.

kannengiesser (g) né à Neu-Strelitz (Meck-
lembourg).

4744 ter — Mort de Cléopâtre.
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kaselowsky
(
auguste - Théodore

) ,
né à

Potsdam ,
élève de M. le chevalier Hensel.

Grand Prix à Berlin 183G.

A Berlin.

1745 — Suzanne justifiée par Daniel.

1746 — Jésus-Christ, saint Jean et saint Ma-
thieu; trois cadres, même numéro.

kaulbach
(
Guillaume de ),

né an pays de

Waldeck.

Directeur de l’Académie de Munich, etc.

A Berlin .

1747 — Latour de Babel.

1746 — La légende.

1749 — L’histoire.

1760 — Moïse.

1761 — Solon.

1762 — Portion défrisé, peinte en grisaille.

1765 — Deux piliers, peints eu grisaille, partie

supérieure.

1764 — Deux piliers, peints en grisaille, partie

inférieure.

1766 — Petite bande, peinte en grisaille.

Cartons d’une partie des peintures à fresque exécu-

tées par lui dans le nouveau musée de Berlin

.

K.LOEBER (auguste de) , né à Breslau, élève de

l’Académie Royale de Berlin.

Chevalier de l’Aigle Rouge, 4e classe.

A Berlin.

1766 — La mort d’Adonis.

1767 — Bacchus abreuvant ses panthères.
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kretzsciimer (hermann), né à Ànklatn.

A Berlin.

1788 — Le dîner dans le désert.

1780 — L’embarquement à contre-cœur.
*

• •

kruger (charles-albert), néàPotsdpm, élève

de l’Académie de Berlin.

A Dusseldorf.

1760 — Aquarelle.

• •

K.RUGER (françois), né à Dessau.

Grande Médaille d’or de S. M. Frédéric-

Guillaume IV — Officier de l’Aigle Rouge
— Commandeur de l’ordre de Sainte-Anne

— Officier de l’ordre de Saint -Wladimir
— Chevalier de plusieurs autres ordres —
Professeur et membre de l’Académie des

Beaux-Arts de Berlin— Peintre de la cour

de S. M. le roi de Prusse —
,
Membre de

plusieurs Académies, etc.

1761 — Portrait de S. A. 1\. le grand-amiral

prince Adalbert de Prusse,

1762 — Intérieur d’une écurie.

1763 — Chiens de chasse.

1764 — Chiens de chasse.

leu (auguste) ,
né à Munster, élève de l’Aca-

démie de Dusseldorf.

Ordre de Léopold et Médaille d’or à Berlin.

A Dusseldorf.

1763 — Vue prise en Norwége
;
paysage.

1766 — Vue prise en Norwége; paysage.
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LINDLAR (jean-guillaume), néà Berg Gladbach,

élève de M. Schirmer.

Membre de l’Académie royale des Beaux-Arts à

Amsterdam. r

A Dusseldorf.

1767 — Le lac des Quatre-Cantons ; vue prise

des montagnes de Lucerne ; paysage.

LOT (
henry ) ,

né à Gendrengen ,
élève de

MM. Koekkoek et Plas.

A Dusseldorf.

1768 — Une forêt.

magnus (édoüard)
,
né à Berlin.

Grande Médaille d’or 1848 — Chevalier de

l’Aigle Rouge, 4e classe.

A Berlin.

4 769 — Portrait de M rae la comtesse de Rossi-

Sontag.

4770 — Portrait de Mrae Jenny Lind.

4 771 — Portrait de Félix Mendelssohn-Bartholdy.

MENZEL (adolphe) ,
né à Breslau.

Membre de l’Académie Royale des Beaux-Arts

à Berlin en 1853.

A Berlin .

4 772 — Fre'déric-le-Grand à Sans-Souci (1750).

MEVIUS (hermann), né à Breslau, élève de

l’Académie de Dusseldorf.

A Dusseldorf.

477

5

— Entrée du port d’Ostende.
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MEYER (jeàn-georges), né à Brême, élève de

MM. de Schadow et Sohn.

Petite Médaille d’or de Prusse 1850.

A Berlin .

1774 — Mère et enfants.

1775 — Le petit frère dormant.

MEYERHEIM (fuédéric-édoüard), né à Dantzick,

élève de l’Académie des Beaux-Arts à Berlin.

Membre de l’Académie des Beaux-Arts à

Berlin 1837— Petite Médaille d’or 1848

—

Chevalier de l’Aigle Rouge, 4 e classe, 1849
— Grande Médaille d’or 1850 — Membre
honoraire de l’Académie des Beaux-Arts.

Saxe 1850 — Professeur 1855.

A Berlin .

1776 — Paysans du Brunswick allant à l’église.

1777 — La famille d’un artisan.

MICHELIS (alexandre), né à Munster, élève de

M. Schirmer.

A Dusseldorf.

1778 — Paysage; vue prise en Westphalie.

• •

mucke (henry), né à Breslau, élève de M. de
Schadow.

Chevalier de l’ordre de l’Aigle Rouge, 4e classe,

1852.

A Dusseldorf.

1779 — L’ange montre à saint Jean Babylone.

(Apocalypse de saint Jean, ch. xvn.)
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MULLER ( chàrles), né à Darmstadt, élève de

son père et de M. de Schadow.

A Dusseldorf.

1780 — La Cène.

4781 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus.

1782 — L’Annonciation.

pape (édouard), né à Berlin.

Médaille de 2e classe 1850 — Membre de

l’Académie Royale des Beaux-Arts de Berlin

.

A Berlin .

1785 — La chute du Reichenbach, en Suisse;

paysage.

1784 — Forêt de pins; paysage.

PÏETROWSKI (MAXIMILIEN- ANTOINE ) ,
né à

Bromberg, élève de M. Henœl.

A Kœnisberg.

1785 — La naissance de Jésus-Christ.

PORTTMANN (guillaume), né à Dusseldorf, élève

de l’Académie de Dusseldorf.

A Dusseldorf.

1786 — Lavallée de Saint-Martin, en Suisse;

paysage.

RAMBOUX (jean-antoine), né à Trêves ,
élève

de M. Ruben, de frère Abraham d’OrvalIes

et de David.

A Cologne.

1787 — Six cartons coloriés sur toile; même nu«

méro .



PEINTURE. 189

1788 — Broderie exécutée par les dames de Co-
logne, d’après un carton de l’artiste.

Faisant partie d’une série de vingt- huit tableaux re-

présentant le Credo Apostolique Nicéen, destinés aux
stalles du chœur de la cathédrale de Cologne.

raucii (jules), né à Berlin, élève de M. Ziem.

A Paris
,
68 bis

,
rue de VEmpereur (à Mont-

martre).

1789 — Yue du Havre, prise du cap de la Ilèvc.

raven (ernest de), né à Prenzlau.

A Dusseldorf .

f 790 — Le lac Majeur, paysage
; effet du soir.

RICHTER
(
Gustave)

,
né à Berlin

, élève de

M. Cogniet.

A Berlin.

1791 — Fortrait de femme.

rodde (güstave-charles), néàDantzick, élève

de l’Académie Royale de Dusseldorf.

A Dusseldorf.

1792 — Paysage; vue prise en Westphalie.

rqeder (jules), né à Berlin, élève de l’Académie
des Beaux-Arts.

Petite Médaille d’or en 1850.

A Berlin .

1795 — La bénédiction paternelle.

ROETiNG (jules), né à Dresde, élève de M. Ben-
demann

.

A Dusseldorf.

1794 — Portrait d’homme.

1795 — Portrait d’homme.
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ROSENFELDER (louis), élève de l’Académie de

Berlin et de M. Hensel.

Directeur de l’Académie Royale des Beaux-

Arts à Kœnigsberg — Membre de l’Aca-

démie à Berlin, etc.

A Kœnigsberg .

1790 — Joachim II, électeur de Brandebourg,

et le duc d’Albe.

Joachim II se trouve, avec l’électeur Maurice deSaxe,

le landgrave Philippe de Hesse et d’autres princes alle-

mands, à table en compagnie du duc d’Albe, à Halle,

après la bataille de Muhlberg, en 1547. Il proteste contre

l’arreslation du landgrave, emmené prisonnier, en tirant

l’épée contre le duc d’Albe. Celui-ci lui montre l'ordre de

l’empereur. Le maréchal de cour de J oachim, de F rotte, se

jette aux pieds de son maître pour le retenir. . .... Sur

le côté est placé le cardinal Granvelle, auteur de cette

trahison. . ... . . _
Peint par ordre de S. M. le roi de Prusse.

RUTHS (j.-o.-valentin), né à Hambourg, élève

de M. Schirmer.

A Dusseldorf.

1797 une forêt de hêtres dans le nord de l’Al-

lemagne; paysage.

SGHÆFER (charles—Frédéric—Alexandre), né

à Neu-Strélitz, élève de l’Académie Royale.

A Berlin.

1798 — S. A. R. le prince de Prusse; miniature.

SCHMIDT (constantin), né à Mayence, élève de

M. Schirmer.

A Dusseldorf.

1799 — Paysage.

1800 — Paysage.
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SCHRADER (jüles), né à Berlin, élève des Aca-

démies Royales de Berlin et Dusseldorf.

Médaille d’or de l re classe.

A Berlin

.

1801 — Mort de Léonard de Vinci.

1 802 — Millon dictant le Paradis perdu à ses

filles.

schramm (jean-baptjste-henri), né à Teschcn,

élève de l’Académie de Vienne.

Professeur et peintre du grand duc de Saxe-

Weimar 184-2 — Chevalier de l’ordre de

la Couronne de Chêne des Pays-Bas 184-3

— Grande Médaille d’or de Saxe-Weimar
1853.

A Berlin.
« t ,

1805 — Portrait de femme; étude à l’aquarelle.

schroedter (adolphe), né à Schwedt, élève

de M. de Schadow.

Membre de l’Académie de Berlin.

A Dusseldorf.

1804 — Les saisons; cartons.

L’hiver, le printemps, l’été, l’automne.

schulten (a.), né à Dusseldorf, élève de l’Aca-

démie de Dusseldorf.

A Dusseldorf.

1805 — Chute d’eau dans les environs du mont
Toedi, en Suisse; paysage.

sciiULTZ (erdmann), né à Berlin, élève de
M. Voelker.

A Berlin.

1806

— Fruits et fleurs.
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SCHUUTZ (jean-ciiarles), né à Dantzick, élève

de l’Académie Royale de Berlin.

Grande Médaille d’or pour les Beaux-Arts —
Professeur du Roi de Prusse—Directeur de

l’école polytechnique à Dantzick— Membre
de l’Académie Royale à Berlin.

A Dantzick.

1807 — Intérieur d’une cathédrale gothique.

SEIFFERT (chaules), né à Grünberg.

A Berlin.

1808 — Le Ueichenbaeh, en Suisse; paysage.

1809 — Pc lac de Némi
,
en Italie ; id.

STEFFECK (charles), né à Berlin, élève de

MM. Krüger et Bégas.

Petite Médaille d’or 1848.

A Berlin.

4840 — Les Quitzow emmenant les troupeaux dos

Berlinois.

48 ii — Les chiens à l’antichambre.

1812 — Quatre études de chevaux.

1815 — Soldats se logeant dans un couvent.

steinike (henri}, né à Léer, élève de l’École

hollandaise et pensionnaire de la ville de

Dusseldorf.

A Dusseldorf•

1814 — Vue prise du lac de Laurgaard, en Nor-

wége ;
paysage.
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SUHRLANDT père (rodolphe), né à Ludwigslust;
élève de l’Académie de Berlin.

A Ludwigslust.

181 S — Jérémie se lamentant sur les ruines de
Jérusalem.

SUHRLAjvrT fils (charles), né à Ludwigslust,
élève dt,

M
. Ary Sclielîer.

A Paris, rue de Pentliièvre
, 32.

i

1816 — La jeune fille deLauenbourg; suiet tiré de
la legende : Chronikaeines fahrenden schülers,\)ZT
Clément Breniano.

teschner (alexandre), né à Berlin, élève de
M. de Cornélius.

Prix de l’Académie 1838—Prix de la Société

pour l’art religieux 1852.

A Berlin .

1817 — Le couronnement de la Sainte Vierge;
carton d’un grand vitrail destiné à la cathédrale
d’Aix -la-Chapelle, d'après une composition de
Cornélius.

weber (auguste), né à Francfort, élève de
MM. a Jiirmer et Schillbach*

A Dusseldorf.

1818 — Paysage.

wille (aügüste de), né à Cassel (Hesse
Électorale), élève de M. Scbirmer.

A Dusseldorf.

1819 — Le repos après la chasse.

9
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afuvuer ^ j .“Bernaudj ;
né à Nuremberg.

A Berlin.

i020 Quatre médaillons ;
plaire; même numéro:

jo Portrait de R1 Ranch, uaire.

o 0 Poi trail de M . Kaulhach peintre.

3« Poitrail de ftl. de Coriielm», pendre.

/jo p.jitiail de M. Alex, de llumboldt.

BLAESER (hustave), m' à Dusseldorf, élève de

M. Katicli et d • l'Académie de Berlin.

Grande Médaille d arg rit 18^0 Berlin —
Médaille 1851 Londres.

ïB f2! — àî ner ve somenanl un héros au combat;

groupe; zinc guvanisé,

10Ü13 — Beethoven; statuette, bronze.

4B'i5 — u» ChrLl enfant ; .-taineiie, bronze.

1824 — Génie de la nouvelle année
;
statuette,

bronze.

JJANKBERG (FUftDÉRIC-GÜTLLAüME) ,
né à Halle,

élève de l’Académie de Berlin.

À Berlin.

1825 — Jésus, enfant,

182 G — Le matin.

1 827 — Le soir.

1828 — La nymphe Écho.

1820 — Frise d’apres Kaulhach.

1850 — Vase de granit et de bronze.

U
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DiETRfCïT (frédêric- auc uste) , né à Bojanowo,

élève de l'Académie Royale de Berlin.

Grande Médaille académique 1849 Berlin—
Médaille 1851 Londres.

A Berlin.

1051 — Deux captives troyennes; groupe, plâtre.

drake (frédêhic) , né à Pyrmont, élève de

M. Ranch.

Professeur, Membre du Sénat de l’Académie

des Beaux-Arts à Berlin — Chevalier de

l’ordre de l’Aigle Rouge, 3 P
cl.

A Berlin.

1052 — Vendangeuse ; statue, plâtre.

1055 — Grand vase; zinc galvanisé.

1051 — Un héraut
(
couronnement d’une fon-

taine ) ;
plaire.

1053 — Modèle en petit de la statue de M. le pro-
fesseur Rau« h

: p'âtre.

103G — Le poète Scherenberg; statuette, plâtre.

fisciier (a.), né à Berlin, professeur et membre
du Sénat de l’Académie des Beaux-Arts
à Berlin.

1057 — Grande médaille d’honneur décerne'e à

M. Rauch en 1851.

fisciier (charles), né à Berlin, élève de

l’ Académie des Arts à Berlin.

Médaille Londres 1851.

1050 — Médaille d’honneur pour l’Industrie.

1059 — Médaille en commémoration du 23 e anni-
versaire «ni mariage du roi de Prusse.

IO'iO — Médaille en Phoi-npiir de M. Schleierma-
cher, professeur en théologie.
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1841 — Médaille en l'honneur de Leibnitz.

1842 — Médaille eu l’honneur de l’empereur Ni-
colas.

1845 — Médailleen l’honneurrie Al.deHumboldt.

1844 — Médaille en l’honneur du président
Olrichs.

1815 — Médaille en commémoration du mariage
du prince royal de Bavière, aujourd'hui régnant.

181G — Méd ailes, deux portraits du prince royal
de Prisse, depuis Fredéric-Guillaume IV.

1847 — Médaille, portrait de la reine régnante
Elisabeth de P4u>se.

1848 — Médaillé sur la mort du ministre d’État,
comte de Brandebourg.

1849 — Phrixus et Hellé
; haut-relief; ivoire.

1850 — Jeune fille dormant
;
buis.

1851 — Quinze portraits.

FRANZ
(
JULES ), né à Berlin, élève de

AJ. Wichmann.

Petite Médaille d’or Berlin — Méd, bronze
1851 Londres.

A Berlin.

1852 — Un berger attaqué par un léopard et dé-
fendu par son ebien

;
groupe ; zinc galvanisé.

JANDA
(
jean - pierre - paul)

,
né à Klein

Darkowitz, élève de l’Académie royale de
Berlin et de Al. Bauch.

A Berlin.

1855 Portrait du gardien de nuit, Guillaume
Eckert; statuette, bois.

1854 —* Oiseau mort; buis.
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Kiss (auguste), né à Pless, élève de M. Raùch.

Membre 'te I* Académie des Beaux-Arts à

Ber 1 in — Chevalier de l’ordre de l’Aigle

Rmige 3 e classe.

A Berlin.

1833 — Saint Georges
;
groupe équestre colossal;

plaire.

1833 bis — Amazone combattant une panthère;
modèle réduit

; bronze

MOEu.kr (chaules— Henri
)

,

né à Berlin, élève

de l’Académie des Beaux- Arts de Berlin et de

M. Bauch.

A Berlin.

1836 — L’Espérance; statue, marbre.

1837 — Enfants dansant; groupe, marbre.

1838 — En jeune garçon avec un chien deTefqe-
Neuve

;
groupe, bronze.

1833 — Petite fille avec un boule-dogue; groupe,
bronze.

18GO — Un chien ; bronze.

Ostermann (louis), né à Hamm (WestphaJie).

56, rue A' euve-Fréde'ric.

1861 — Médailles en bronze:

La Victoire, d’après M. Ranch.
Sur l’exposii ion de l'industrie à Berlin en 1844.
En l’honneur de M. Trommsdorff, professeur de

chimie.

En i’honnour de M. de Doyen, ministre de la guerre.

De la société technique, h Ghristiana.

Sur le jubilé du prince Pa>kiewich.

Pour récompenser les services rendus dans l’économie
rurale {grande médaille).

En l’honneur de M. de Humboldt.
En commémoration del’éreclion du monument deFré-

déric 11, a Berlin.

En commémoration du cinquantième anniversaire du
mariage des sœurs Reck, à Hambourg.
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Médaille d’honneur pour Hambourg.
Médaille d'honneur pu* r Lubeck.
En commémoration dp la mort de Gœthe.
En I h uiupur de Thorwaldsen.
En commémoration du vingt-cinquième anniversaire

du mariage de LL. AA. Il R. le prince et la princesse de
Prusse.

Pour récompenser les services rendus dans l'économie
rurale

(
petite médaille).

RAUCH (chrétien)
,

né à Arolsen
, élève de

M. Frédéric Valentin et de l’Académie royale

de Berlin.

Une Médaille d’encouragement de l’Académie

de Casse! — Membre de l’Académie de

Berlin et de plusieurs autres Académies —
Commandeur et Chevalier de plusieurs

ordres.

AnSerlin.

I8G2 — Monument de Frédéric-le-Grand à Berlin;

modèle en plâtre réduit au huitième.

1863 — Tète de la statue équestre de Frédéric-le-
Grand

;
plâtre.

18G4 — Uoe Danaïde; statue en plâtre moulée sur
le modèle en marbre.

1863 — Feu le professeur Sclileiermacher, minis-
tre protestant; buste.

18G6 — M. AlexandredeHumboldt;buste. plâtre.

WOLFF
(
GUILLAUME - FRÉDÉRIC - FRANÇOIS -

Alexandre), né à Fehrbeiin, élève de i Ins-

titut des Arts et Métiers royal à Berlin.

Médaille de 2 e classe 18^7 Prusse — Méd.

l
re classe de la Société des Amis des Arts

18i8 Berlin.

A Berlin.

18G7 — Un chien de race suédoise, de grandeur

naturelle; plâtre.
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1808 — Sanglier abattu et chiens ; bronze.

1809 — Cerf poursuivi et chiens ; bronze.

1870 — U" zébu limant contre nn tigre, modèle
en cire pour être fondu en bronze.

WREDOW (aücustf), né à Brandebourg , élève

cle MM. Raucli etTliurwnldsen.

Membre de l'Académie royale des Beaux-

Arts à Berlin 1845.

A Berlin.

1871 — Ganymède ; statue, marbre.

1872 — La Victoire emportant vers l’Olympe le

vainqueur mourant; groupe, piâue.

»

GRAVURE.

DRQEHMER (H.).

A Berlin .

187 3 — Portrait de M nr“‘ Gaggiotti Richards, gravé

en manière noir, d’apres le pot trait de sa main.

ElCH EK s (fbédéric-édouard). néà Berlin, élevé

de M. BuchUorn de Ber. in, de M. lorster

de Paris, el de M. Toscbi de Parme.

Méd. 3 e
cl. (gra\urej 1842 Paris.

A Berlin.

187 4 — Macbeth ei les sorcières; gravure, d’après

le dessin de Kaulbach.
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1878 — Ornements, d’aprè' KaiUhach.
!87G — Ornements, d'après, KhuI ach.

il arel.m ann
(
Paul- sigismo v d j

,

né à Berlin,
élève de M. Buchhorn.

Prix de la société d<s Amateurs des Beaux-
Arts en Prusse, 1850.

A Berlin.

1877 — Frédéric-le-Grand à la bataille de Fehr-
bellin.

1878 — Une barque de pêcheurs chavirant.

1870 — Portrait de M. Alexandre de Humboldt.

Hoffmann (auguste), né à Elberfeld.
Médaille en or 184-7 .

A Berlin.

1880 — La vision de Macbeth
; d’après le dessin

de Kaulbach.

1881 — Moïse, d’après le carton de Kaulbach.
1882 — Solon, d’après le carton de Kaulbach.

JACOBY (louis), né à Havelberg, élève de
M. Mandel.

A Berlin.

1885 — Lady Macbeth (acte v, scène l rp
), d’après

Kaulbach.

1884 — L’Histoire, d’après le carton de Kaulbach.

1885 — La Légende, d’après le canon de Kaul-
bach.

keller (joseph), né à Linz.

Méd. 3e
cl. (Gravure) 1838 Paris.

A Dusseldorf.

1886 — Jésus-Christ au tombeau, et les saintes
femmes, d’après le tableau de M. A. Scheffer.
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KRETZSCIIMAR ( ).

A Leipsick.

1807 — Six porlraiis gravés sur bois, d'après les
dessins deM. Ad. Menzel.

MANDEL (éDOüARd).

( Voir à la Fkak ce, Gravutie, page 521.)

MASSAU (fra'çois-paül), né à Cologne, élève

de l’Académie de Dusseldorf.

À Dusseldorf.

1888 — L'A-loraiion des Mag^s, d’après 1 e ta—
b eau de la cailiediale de Cdoguc.

MOESER.

1889 — Monument de Fré léric-b*. -Grand
;

gra-
vi» iv sur bois.

«

NUSSER (henri), né 5 Dusseldorf, élève de
M M . Steifensand et J . Ivuller.

A Dusseldorf.

1890 — La vieillesse joyeuse.

O lderMann (eiunest-frédéuic), né à Werder.

A Berlin.

1891 — Kichard III et les enfants d’Édouard
;

gravure.

SEIDEL
(
GUSTAVE ), né à Berlin

, élève de
MM. Iluclihorn et Mandel.

Prix de Dessin en 1845.

A Berlin.

1892 — PortraildeFélixMendelssohn-Barthcldy.

9 *
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steifeivsand (françois-xavier), né à Caster,

élève de l’Académie de Dusseldorf.

Médaille d’or du Roi des Belges.

A Dusseldorf.

1093 — Mirjam, d’après Kœhler.

1894 — L’Enfant-Jésus, d’après Deger.

trOssin
(
uobert

) , né à Berlin
,

élève de

M. Mandel.

A Kœnigsberg.

1893 — Portrait du colonel comte de Kaiserling;
gravure au burin.

UNZELmann (frédértc)
,
né à Berlin

, élève de

M. Gubitz.

Médaille d’or de Prusse 1 8VO — Médaille d’or

de l’Académie des Beaux-Arts à Berlin 1830— Grande Médaille d’or de Prusse 1852.

A Berlin.

1890 — G. Shakespeare à Stratford.

Dessiné par A. Menzel. d'après le buste qui orne son
tombeau, et gravé sur bois par l’exposant.

1897 — Invention de la typographie en 1410.

Dessiné par Ad. Menzel, à Berlin, el gravé sur bois par
fexposant, pour le Jubilé de la Typographie en 1840.

ma

W1TTIIOFT (Guillaume), né à Stralsund, élève

de M. Kiüger.

A Berlin.

1898 — Panorama de Naples, d’après le dessin

de M. Boite.
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LITHOGRAPHIE.

feckert (gustavf), né à Cottbus, élève de

M. Retny.

A Berlin.

1009 — Une famille heureuse.

4900 — Une famille malheureuse.

4901 — Portrait de M me la comtesse de K...

4902 — Portrait de S. A. Mme la duchesse de Saxe-

Altembourg.

CHROMO-LITHOGRAPHIE.

kelleriioven (françots) ,
né à Cologne, élève

de M. Mengclberg.

A Paris ,
aux Ternes

,
rue des Acacias ,

22.

4905 — Le couronnement de la Sainte-Vierge
,

d’après le tableau de Beato Augelico de Fiesule,

du Musée du Louvre.

4904 — La Vierge adore'e par sainte Rose et

sainte Catherine, d’après le Pérngin.

4 903 — Une salle à coupole du château dit la Wil-

helma, d'après le dessin de M. Zanth.
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ARCHITECTURE,

GUMSHEIMER (pierre), à Trêves.

A Paris , chez M. Üidron
,
rue Saint—Domini—

que-Saint-G ermain, 23 .

190G — Projet d’autel, en si y le du xme siècle,

pour l’égi ise Notre-Dame de Trèv«s.

ZWIRNER (ernest-frEdêric), à Cologne.

1907 — Pierres taillées, destinées a l'achèvement
de la cathédrale de Cologne, ei une statue pour
*e port ail du sud.

(Exposées a<* uellemenl au Palais de l’Industrie.)

Voir au 3« supplément, Prusse, Peinture.
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SARDAIGNE.

PEINTURE.

CAMINO (josepii), né à Turin.

Médaille d'argent (fètms 1S54.

A Paria, chez M. terri, rue iXolre-Dame-des-
Champs, 49.

4900 — Le ciel «ri la
1

ie.

1909 — Plaine du Piémont.

1910 — Formation de Montagnes ; système Cuvier;
dessin.

1911 — Forci vierge.

1912 — L’orage dans les Apennins: dessin.

Appartient a M. Juarhim N grade Turin.

CORSi (le comte hyacinthe), né è Turin.

A Turin, rue Po, 22.

1913 — Paysage.

EYDOUX (léon), né à Turin, élève de l’Académie

de Turin.

Méd. Académie de Turin 1847, 1850 et 1851.

1914 — Le bonheur d’une mère.
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FERRI
(
gaêtan

) ,
né à Bologne (États Ponti-

ficaux). élève de MM. François Bouchot et

Paul Delaroche.

A Paris
,
rue Notre-Dame-des- Champs, 49.

1915 — La nouvelle de la mort du roi Charles-

Albert.

Cn jpnnp soldai blessé, en congé dans sa famille, reçoit

la nouvelle de la mort de son général, l ex-roi de Sar-

daigne, Charles-Albert, mort a Oporio (Portugal), le 28

juillet 1819.

GAMBA (Baron François), né 5 Turin, élève de

l’Académie de Turin.

A Turin
,
place Victor-Emmanuel, 18.

1910 — La marée montant' (hollande).

I 9|7 — Une lempêu* sur la côte de Portovenere,

entrée du gui le de la Spezia.

GASTALDi (andré), né à Turin.

A Turin, et à Paris ,
rue de l’Est

,
33 .

1918 — Rêve de Parisina.
(Ï.OP.D Byron.)

4949 — Les prisonniers de Chillmi.
(Lord Bvron )

GIACOMELLI (vincknt) né à Venise (R. Lom-
bard Vénitien), élève de l’Académie de Venise.

Méd. d’or et d’argent à l’Académie de Venise,

chevalier de l’ordre de Saint- Maurice.

A Turin ,
et à Paris ,

rue de Laval
,
41.

1920 — S. M. le roi de Sardaigne, S. A R. le duc

deGêueSjS. A. R. le prince deCarignan, legénéral

comte de Sonnaz, le ministre de la guerre La

Marinora, Portraits

4921 — Le bombardement de Venise, août 1849.

PEROTTI
(
Édouard ), né à lurin, élève de

M. Calame.

A Turin; et à Paris
,
chezM. Ferri, rue Notre

-

Damt-des-Cham ps

,

49 .

1922 — Capri, golfe de Naples.



PEINTURE. 207

PESCHIERA (frédêric), chcvnlicr, né à Gênes,

élève d**s Académies de Gênes et de Home.

Médaille d’or, Académie de Gênes.

A Gênes.

1925 —Renaud rompantrenchantPmentd’Armide.
(Torquato Tasso.)

pierlas (le comte hippolyte de), né à Nice.

A Nice.

1924 — L< j géuéral sir CharlesNapier, à la bataille

d-". Mera-u» e.

1923 — Fêle de village en Piémont.

rassat (félix)
,
né à Annecy, élève de Redouté.

Rue de Vaugirard,h 1 .

1926 — Fleurs; aquarelle.

1927 — Fleurs; aquarelle.

1928 — Fleurs; pastel.

RAYMON DI (lüdovic), né à Turin, élève de

l’Académie de Turin.

Rue du Séminaire
,
3 .

1929 — Le Samaritain.

SCIALLERO (louis), né à Gênes, élève de

M. Bezzwoli.

Méd. d’or de l’Académie de Florence 1852.

A Florence.

1930 — Le Samaritain.

tirone (henri), né à Turin, élève de M. G.

Brignone.

A Turin ,
rue Borgonuovo, 49 .

1951 — Un passage des Alpes ;
topographie ,

aquarelle.
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1952 — Une vallée; topographie, aquarelle.

VIGONE (comtesse emma de).

A farts
,
boulevard des Invalides

,
35.

1955 — Jeune fille et jeune mère.

SCULPTURE.

pierlas (le comte hippolyte de), né à Nice.

A Nice.

103 /i
— Catherine Segurana

,
hér< ïne niçoise

;

Lruuze.

ARCHITECTURE.

CRESCIA (luigi-domemco), né à Nice.

A Nice.

1953 — Projet d’une résidence impériale.
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SAXE.

PEINTURE.

EHRHARDT (adolphe) , né à Berlin, élève de

l'Académie de Dusseldorf, Professeur de l’A-

cadémie royale de Dresde. A Dresde.

193G — Charle>-Quint pendant sa dernière ma-
ladie au couvent de Sainl-Jnst, contemple 'e por-

trait de l’impératrice et parait faire ses adieux à

tout qui lui fut cher.

GONNe(fuédéric), né à Dresde, Membre de l’A-

cadémie des Beaux-Arts de Dresde. A Dresde.

1937 — Le saltimbanque pendant l’entr’acte.

hubner (jolïüs), né à Pels (Silésie), élève de

G. de Schadow, Directeur de l’Académie de

Dusseldorf.— Grande Médaille d’or à l’exposi-

tion de Bruxelles 1851. A Dresde.

1938 — Charles-Quint lisantson bréviaire au cou-

vent de Saint Ju&t.

A938 bis. — Cartons de vitraux :

lo Vitrail pour l’église des Dominicains, à Cracovie.

lo Saint Hyacinthe, fondateur de l’ordre des Do-

minicains en Pologne; 2° la Sainte-Vierge et

l’Enlant-Jésus ;
3" sainte Adélaïde impératrice.

— Ornements et armoiries de la famille du

fondateur.



210 SAXE.

2o Vitrail do la chapelle à la Vigne du feu roi de

Sine Frédéric-Auguste.

1“ |,a Sainte- Vierge; 2° N. S. Jésus * Christ ;

3° saint Jean-Baptiste. — Ornements : le Tra-

vail, le Pressoir, le Salaire.

peschel (charles), élève et professeur de PA-

cariémie de Dresde. Aujourd’hui un des Pro-

fesseurs. A Dresde.

1930 — « Venez à moi, vous tons qui êtes fatigués

et chargés; je vous soulagerai. »

(Saint Matthieu, ch. n, v. 28.)

plockhorst
(
bernard ),

né à Brunswick

,

élève de PAcadémie de Munich et de M. Cou-

ture, à Paiis. A Leipsick.

1940 — Due jeune mère et son enfant déposent

une couronne sur une tombe récente.

richter (adrien-loüis), né à Dresde, élève de

son père C. A. Richler, Professeur et Membre

du Sénat de l’Académie de Dresde, et Membre

honoraire de l’Académie de Munich. A Dresde.

1941 — Fête nuptiale au printemps; paysage.

RICIITER (auguste), né à Dresde ,
élève de

M. de Cornélius.

1942 — La fête de la moisson; dessin à la sépia.

1943 — L'explication des reliques; dessin à la

plume.

1944 — la vendange; aquarelle.

WEGENER
(
JEÀN-FRÉDÉRIC-GUÏLLAUME ) ,

né à

Dresde. A Dresde.

1943 — Incendie d’une forêt dans 1 Amérique

septentrionale.
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4946 — Inondation dans les Indes-Orientales.

wolfiiagen
(
M l,e TiiÉufeSE ) ,

née à Tonning

Schlesvvig, élève de M. G. AJelz,

A Dresde .

1047 — Marché aux poissons.

GRAVURE.

burkner (hügo), né à Dessau.

Professeur de l’Académie,

A Dresde.

1948 — Sigefroi assassiné est transporté à Worms,

d’après Sclmorr.

1940 — Mort de l’homme ivre de jouissances,

d’après Relhcl.

49^9 — Mort de l’homme juste, d’après Rethel.

1951 — Deux portraits; clair obscur.

1952 — Gravures, d’après Bendemann et J. Kuh-

ne:, J. Sclmorr,- L. Riuhter, etc.

1953 — Le malin, d’après Hasse.

1954 — Le soir, d’après liasse.

1953 — Le printemps, d’après Schrodten.

195G — Le coq, d’après liasse.

1937 — La poule, d après Ha-se.

1958 — Le canard, d’après liasse.

(Gravures sur bois.)
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garer (auguste), né en Silésie.

Méd. d’or Prusse.

A Dresde.

1959 — Gravures sur bois (Pauvres les dessins de
M . J ulc* Sclmorr.

1960 — Gravures sur bois d’après les dessins de
M. Adrian-Louis Richter.

KRETZSCÏlMAR (éDOUARü).

Pet. Mt d. dor 18.0 — Gr. Méd. d’or 1854.

—Méd. d'or des sciences et des arts 1 854..

A Leipsick.

19Gi — Un cadre contenant douze gravures sur
bois.

STEIVLA (maurice), né à Steinia (Hanovre),
élève de MM. G. Longhi et II. Morghen.

Méd. 3 e classe (Gravure) 1842 Paris. — Che-
valier de l’ordre de l’Aigle Rouge de Prusse

1841.

A Dresde .

1962 — La Vierge au poisson, d’après Raphaël.
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SUÈDE ET NORWÉGE.

I. SUÈDE.

PEINTURE.

ANDERSON (nilsI, né à Kâttilstad, élève de l’A-

cadémie des Beaux-Arts de Stockholm.

A Paris
,
quai Saint-Michel, 15.

1965 — Bœufs revenant du marché (Suède).

berger
(
jean-christien ) , né à Norrkôping,

élève de l’Académie des Beaux - Arts de

Stockholm.

Deux Médailles et le Grand Prix au concours

de peinture historique.

A Stockholm.

1964 — Arrivée à Stockholm de S. A. R. la Prin^

cesse de Suède et de Norwége et de ses augustes

parents le prince et la princesse Frédéric des
Pays Bas.

1963 — Effet de soleil, l’hiver, sur le lac Malaren,
en Suède.
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BERGJï (édouard), né à Stockholm.

Méd. 1
re

cl. du l’Académie dos Beaux-Arts

de Stockholm 1853. — Agréé de la même
Académie et pensionnaire du Roi.

19G6 — Paysans dalécarliens se rendant en traî-

neau à la messe de Noël.

BOKLUND (jeav-chrlstophe)
, né à Kul'agun-

narstoip, élève de l’Académie des Beaux-

Arts de Stockholm.

A Paris
,
rue Fontaine- Saint- Georges, 9.

19G7 — Le trompette indiscret.

EK MAIN! (korert-guïllaume), né à Nystarl (Fin-

lande), élèv<- de l’Académie des Beaux-Arts

de Stockholm.

Plusieurs Médailles de cette Académie.

A Abo.

I960 — Fête champêtre an jour de la Saint Jean,

à Wingak^r, province d*’ Sndermanuie (Suède).

49G9 — Soldais suédois logés chez une famille

allemande pendant la guerre de trente ans.

• •

HOCKERT (jEAN-FKfcDfcRic)
,

né à Jônkôping

(
Suède).

Pensionnaire du Roi.

A Paris ,
rue de Douai

,

15.

1970 — Prêche dans une chapelle de la Laponie
suédoise.

jernberg (auguste)
,

né à Gelle
,
élève de

M. Couture.

A Dusseldorf ,
Schadowstrasse, 62.

4971 — La jeune fille cl le collier.
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1972 — LokeetSigoun.

Loke, fî^nie du mal, a été enchaîné sur le roc par les

dieux et condamné par eux a recevoir éternellement le

venin (jni co** I sur son vidage de la gueule d un ser-

pent. _ Sigôün, «un épouse (idêle, attentive à scs cô-

tés, reçoit le poison dans une coupe; mais lorsque la

coupe e-t pleine et pendant que Simoun s’éloigne pour

la vider, le fatal liquide arrive jusqu'à la victime et

lui cause d’indicibles douleurs. —- Les secousses que

Loke imprime au sol, en essayant de se soustraire à ce

supplice, sont la cause de» tremblements de terre.

[Mythologie Scandinave.)

kiorboe (charles—pnfcDfcHic) , né à Stockholm

élève de M. Henning.

Méd. 3t 1. (Genre et Paysage) 1844 — Méd.
cl. 1840 Paris.

A Paris, rue du Chemin -de- Versailles, 43

(
C ham ps-E lys ées).

1073 — Chien* de Tartarie.

4074 __ Course de Trotteurs sur un lac
,

en

Suède.

1973 — Surprise réciproque.

197G — Nature morte.

1977 — Un terrier.

larson (marcus), né en Ostrogothie, élève de

l’Académie des Beaux-Arts de Stockholm.

Médaille royale de l’Académie des Beaux-Arts

de Stockholm 1851 — Agréé de la même
Académie, pensionnaire du Koi.

1978 — Torrent dans une vallée de Suède,

1979 — Pêche au flambeau.
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LINDEGREN (»iUe amélie), née à Stockholm,
élève de M. Ange ïissicr.

A Rome.

1900 — Déclaration d'amour.
f

loidgren (égron), né à Stockholm, élève de
M. Léon Cogniet.

A Londres
, 6, Russel-pl.ace

, Fitzroy- square.

1901 — Une boutique de barbier, à Séville;

aquarelle.

NORDKNBERG (bengt
), né à Bleking, élève des

Aca lémies dos Beaux- Arts de Stockholm et

de Dusseldorf.

Cinq médaiMes d’argont de l’Académie de
Stockholm en 1845, 1847, 1848.

A Dusseldorf.

1902 — Invalide suédois racontant des épisodes
de sa vie militaire.

PALM (gustave-wilhelm), né en Suède.

Membre des Académies des Beaux-Arts de
Stockholm et Venise.

A Stockholm .

1905 — Vue de Gennazano, en Italie.

1904 — Vue du Colisée, à Rome.

SCHOLANDEIt
(
FRÉDÉRIC — GUILLAUME

J ,
né à

Stockholm.

A Stockholm.

1900 — Intérieur de la cathédrale de Céfalu, en
Sicile ;

aquarelle.

190G — Intérieur de la cathédrale d’Upsal
,
en

Suede ;
aquarelle.
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H
stack (joseph-magnus), né à Lund.

A Stockholm.

1987 — Un effet d’hiver.

TROILI (gostave-ono.), né en Suède, élève de
M. Sôdermark (senior).

A Stockholm.

1988 — Portrait de M, And. -Ad. Retzius, doyen
et professeur d’anatomie à l’école royale Caroli-
nienne de médecine, k Stockholm, etc.

wàhlbom (charles), né en Suède.

A Rome.

1989 — Gustave- Adolphe, roi de Suède, en dan-
ger d’être fait prisonnier à Stum (1629).

1990 — Gusiave-Adolphe à Lutzen (1632).

Le lendemain de la bataille on retrouva parmi les

morts le corps du roi couvert de blessures et dépouillé.

SCULPTURE.

ahlborn (charles)
,
né à Brunswick, élève de

••

M. G.-À. Steinhauser, à Brême.

Médailles en bronze aux expositions suédoises

de 1847 et 1851.

A Stockholm .

1991 — Bouquet de fleurs; haut-relief sculpté en
marbre de Carrare.

10
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ahlborn f M
me

), née léa lundgren

,

née à

Stockholm, élève de son père, M. L.-P.

Lundgren
,
graveur à la Monnaie royale de

Stockholm.

Médailles.

A Stockholm.

1992 - Birger Jarl, régent de Suède au xm e siè-

cle, d’après la statue de Fogelberg, érigée à

Stockholm, en 1854; médaille.

1995 — Charles XIV Jt an, roi de Suède, d’après

la statue équestre de Fogelberg érigée à

Stockholm, 1854 :
jeton.

1994 __ Charles XIV Jean, roi de Suède; médai 1

frappée aux frais de l’armée suédo<se.

4995 — Triéwald. mécanicien suédois; jeton.

4996 — j. Berzélius; médaillé.

1997 — Jenny l.ind; médaille.

1998 — Le roi Charles XIV Jean: médaille frap-

pée aux frais des Académies de Suède.

(Le n«> 1994 est ue M. L.-P. Lundgren père, mort le

15 septembre 18^3, et les n°* 1996, 1997, 1998, deM. Ph.

Landgren fils )

MO lin (jean* pierre) ,
né à Gothembourg.

A Stockholm .

4999 — Une bacchante couchée
;
plâtre.

2000 — Petit Napolitain portant une cruche ;

plâtre.

QVVARNSTROM
(
CHARLES - GUSTAVE

) ,
né à

Stockholm.

Directeur de l’Académie des Beaux-Arts à

Stockholm.

Chevalier de l’ordre de Wasa.

A Rome.

2001 — Trois filles surprises au bain; plâtre.
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billmark (charles-jean
) ,

né à Stockholm*

A Paris
, rue Saint-André-des-Arts, 13.

2002 — Deux vues extérieures du château royal
de Gripsholm (Suède); lithographies à plusieurs
teintes.

2003 — Deux intérieurs du même château :

prison du duc Jean et prison du roi Erik XIV ;

dessins d’après nature et lithographiés à plu-
sieurs teintes.

(Tiré d'un ouvrage en voie de publication .)

2004 — Vue prise à Rotterdam.

2003 — Vue prise à Rome: Colisée.

ARCHITECTURE.

gronstrawd
(
balthasar )

t
né à Tôrneby.

A Stockholm.

2006 — Sept cadres conteront des études détail-

lées de l'architecture de s pharaons, faites eu
Égypte eten Nubie, dar lS i es années 1836, 1837,
1838.

• »

EDELSVARD
(
ADOI ,phE — GUILLAUME ) ,

lié

S’ Liède.

Officier au corp s royal du génie.
A Gothembourg .

2007 — Dessins d’exhaussement, d’agrandisse-
ment et d orner ntation d’une vieille habitation
suédoise const mi te en bois.
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II, «ÎORWÉGE.

PEINTURE.

bagge (magnüs-thulstrüp), néàFrederickshald,

élève de l’Académie de Copenhague et de

l’Ecole de Dusseldorf.

2008 — Forêts norwégiennes.

bodom (érik), né à Vestby, élève de l’École defl

Arts de Christiania et de M. Güde.

A Dusseldorf.

2009 — Soleil couchant dans les bois.

BOE (frantz-diderick), né à Bergen (Norwége),

élève de M. Grôenland.

A Paris
,
boulevard Montparnasse

,
157.

2010 — Camélias sur une toilette.

dahl (joHAN-cHRi8TiÀN-CLAusEN),néà Bergen,

élève de l'Académie de Copenhague.

Petite et grande Médailles d’arge.nt — Pro-

fesseur aux Académies de C openhague

,

Stockholm, Berlin et Dresde. — Chevalier

des ordres de Was^a, de Danebrog et Da-

nebrogsmand
,

de l’ordre norwégien de

Saint-Olaf, et de l’Jügle Rouge de Prusse.

A Dresde.

2011 — Vue prise à Mark idahlen (valflée de Ma-

rie), près de Christiania.

2012 — Scène d’hiver au b ord de l’ElJbe (Saxe).
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ECKERSBERG (johan-frédêrik), né à Drammen,

élève de l’École des Arts de Christiania

sous M. Flintoe, et de l’Académie de Dus-

seldorf sous M . Schirmer, professeur.

Membre de l’École des Arts de Christiania.

A Dusseldorf,

2045 — Préludes de l’orage; vue prise à Suidai

(Nurwége).

FRICH (JOACHIM).

Professeur à l’École de dessin
,
Membre de

l’Académie de Stockholm.

A Christiania.

2014 — Vallée dans les montagnes, forêt de sa-

pins.

gude (hans-frédérik), né à Christiania, élève

de M. J.-W. Schirmer, professeur.

Petite Médaille d’or de l’Académie de Berlin

1852— Membre des Académies d’Amster-

dam 1849
,

de Rotterdam 1850 ,
et de

Stockholm 1852, et professeur de l’Aca-

démie de Dusseldorf.

A Dusseldorf.

2045 — Vue prise dans les hautes montagnes de

la province de Bergen (Norwége).

havsteen (miu asta)
,
née à Christiania

,
élève

de M. Sohn
,
professeur à Dusseldorf.

A Christiania.

2046 — Portrait d’enfant.

204 7 — Portrait d’enfant.

2048 — Un jeune ouvrier.

2049 — Portrait du professeur Hansteen.
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HELLAND (hendrick)
, né à Bergen

,
élève de

l’Académie de Berlin.

A Paris
,
quai Bourbon

,
25.

2020 — La promenade.
• •

muller (morton), né à Holmestrand, élève de

l’Académie royalede Dusseldorf sous M. Shir-

mer, professeur.

A Dusseldorf.

2021 — Vue prise dans les environs de Chri-
tiania.

printz (Christian- auguste), néàFrederikshald,
éiève de l’Académie royale de Copenhague et

de M. Preyer.

A Dusgeldorf.

2022 — Fruits étales sur une table.

TIDEMAND (adolphe), né à Mandai, élève des

Académies Royales de Copenhague et de

Dusseldorf.

Grande et petite Médailles d’argent de l’Aca-

démie de Copenhague 1 835-1836— Grande

Médaille d’or de l’Académie de Berlin —
Membre des Académies de Berlin, d’Ams-

terdam, de Copenhague, de Stockholm, etc.

—Chevalier de Saint-Olaf— Peintre de la

Cour.

A Dusseldorf.

2023 — Funérailles dans les campagnes de la

Norwége ; costumes du siècle passé.

Voir au 3e supplément, Norwège, Peinture.
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SUISSE.

PEINTURE.

ARCHINARD
(
Mme

) , née EÀNNY-MARGUERITK

rouvier
,
née à Paris, élève de M. Léon

Cogniet.

A Genève, 7, rue Monthrillant.

2024 — Portrait del’auteur et de son fils; pastel.

bakof (juliüs), né à Hambourg, élève de

M. A. Calame.

A Genève.

2025 — Macbeth; scène des sorcières.

2026 — Le printemps fêlé par les grenouilles.

baud (jean-marc), né à Genève, élève de

MM. Lamunière et B. Menn.

2e méd. d’or à Genève.

A Genève, rue du Rhône, 176.

2027 — Portrait de Mme M. B...; émail.

2028 — Portrait de Mme A. R. B...; émail.

2029 — La cascade, d’après B. Menn; émail.

2050 — Les Sirènes, d’après B. Menn; émail.

2051 — Le chanteur, d’après Meissonnier; émail.

2052 — Yénus, d’après le Titien
;

émail.
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BAUDIT (amédée), né à Genève, élève de M. Di-

day de Genève.

A Paris
,
rue de Douai , 43.

2055 — Les du 1 es d» l’Armorique (Finistère).

2054 — Paysage (Finistère}.

2055 — Un bois en automne (environs de Fon-
tainebleau).

2056 — Une moisson en Bretagne.

2057 — Pâiurages (environs de Fontainebleau).

2058 — Pâturages (Auvergne).

bonnet (françois), né à Grenoble.

A Lausanne ( canton de Vaud).

2059 — Le Campo-Vaccino, à Rome.

bryner (jeajv), né à Basserstorf (canton de

Zurich), élève de M. Calame.
A Lausanne.

2040 — Arenenberg, sur le lac de Constance.
Ancien séjour de la reine Hortense.

2041 — Paysage.

Butler (joseph), né à Kussnacht (canton de
Schwyz)

, élève de Guillaume Schirmer
(
à

Dusseldorf).

A Lucerne.

2042 — LeRhin,danslesHautes- Alpes grisonnes.

calame (alexandre), né à Vevay, élève de

M. Diday.

Méd. de 2 e
cl. (Paysage) 1839 — Méd. l re

cl.

1840 — # mai 1841 Paris.

A Genève.

2043 — Lac des Quatre-Cantons.



PMPJ7TP.E. 225

CASTAN
(
Gustave), né à Genève, élève de

M. Calame.

Genève, 87, rue Taconnerie.

2044 — Une matinée d’automne.

diday (fhançois), né à Genève.
Méd. 2e

cl. (Paysage) 184-0 — Méd. l r* cl.

1841 — mai 1842 Paris.

A Genève.

2045 — Souvenir de la Suisse; Oberland.
2046 — Le chêne et le roseau.

Appartient au Musée de Genève.

2047 — Le glacier de Rnsenlaui.
Appartient au Musée de Lausanne.

dupont (jean-victok), né à Genève, élève de
Régnault.

A Genève, place du Port, 166.

2048 — Fuite en Égypte, d’après Ph. de Cham-
pagne ; émail.

2049 — Institution de la Sainte Cène, d’après Ph.
de Champagne; émail.

2050 — Vierge aux Anges, d’aprèsMurillo; émail.

durand (ui
1,e louisa), née à Londres, élève de
MM. Hermens et Guigou.

Méd. or 1850.
Genève

,

7, Corraterie.

2054 — Portrait de M. Constantin, peintre en
email.

duval (étienne)
, né à Genève

, élève de
M. Calame.

A Genève.

2052 — Un ravin; souvenir des Apennins.
2053 — Unemoisson: site des environs de Salerne.

*

«0
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girardet (êdouard), né à Neuchâtel, élève de

son père.

Méd. 3 e
cl. [Genre) 184-2 — Méd. 2e

cl.

1847 Paris.

A Brienz, canton de Berne.

2034 — Une foire dans l’Obcrland bernois.

GLARDOfl-LEUBEZ (cHARLES-LOUIS-FRANÇOIs),
né à Genève, élève de M. Lugardon.

A Genève, place du Port, 166.

2033 — Captivité; émail.
2036 — Copie d’après Zuccarelii; émail.

GROSCLAUDE père (louis) , né au Locle, canton
de Neuchâtel, élève de Régnault.

Membre de l’Académie des Beaux- Arts de
Berlin —Méd. 3 e

cl. (Portrait) 1833— Méd.
2e

cl. 1838— Méd. 1- cl. 1845 Paris.

A Paris, rue Saint-Lazare, 36.

2057 — Fête champêtre en l’honneur de J. -J.
Rousseau.

2058 — La Madeleine repentante.
Appartient à M. le duc de Trévise.

2059 — Les petites sœurs de lait.

2060 — L’oiseau mort.
2061 — La rêverie.

2062 — Tableau d’animaux.
2065 —• La tireuse de cartes.

2064 — Buveurs.
Appartient à M. J. de Rothsehild.

2065 — Les bulles de savon.
2066 — La bouffée de fumée.

Appartient à M. de Rothschild.

2067 — Tête d’étude d’enfant.

2068 — Les joueurs de caries.

2069 — Toast à la vendange de 1834.
M. de l’Empereur,
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grosclaude fils (frédéric), né à Genève ,

élève de M. Louis Grosclaude.

A Paris, rue Saint-Lazare, 36.

2070 — Une famille indigente.

2071 — Portrait de M. A. S...; pastel.

gsell
(
jules—Gaspard

) ,
né à Saint-Gall,

élève de M. Ingres et de Pradier.

Médaille de bronze en 184-9.

A Paris, rue Saint-Sébastien
,
43.

2072 — Projet de vitrail pour l’église Saint-Lau-
reni à Sainl-GalL

2075 — Projet de vitrail pour la cathédrale d’Or-
léans.

2074 — Projet de vitrail pour l’église Saint-Paul
d’Orléans.

2073 — Projet de vitrail pour Notre - Dame de
Reugles.

Dessins à la mine de plomb.

Hébert (jüles), né à Genève.

A Genève .

Méd. l
re classe or 1852 Genève — (Genre

historique).

2076 — Lelendemainde l’escalade de Genève par
les troupes du duc de Savoie, 12 décembre 1602. *

A la vue de cette délivrance inespérée, Théodore de
Bèze, amené sur les remparts, entraîne la foule au t<*t»-

pie pour y rendre grâces àl'Elernel.

2077 — La famille du condottiere.

2076 — Les funérailles.

« Sous l’herbe humide de rosée,

« Tu dormiras, petit oiseau

« Sur ta tombe, de pleurs trempée,

« La rose étendra son rameau. »

< Poésie suédoiie.)
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2079 — Un enfant turc; aquarelle.

Humbert (charles), né à Genève.
Méd. 3 e classe (Genre) 1842.

A Plainpalais, près Genève.

2080 — Pâquis dans le Faucigny (Savoie).

jacot-guillarmod (jüles), né à LaChaux-de-
Fonds (Suisse), élève deM. Menn de Genève
et de MM. Gleyreet Couture de Paris.

A La Chaux-de-Fonds.

2081 — Vaeliesau pâturage (Jura, versant orien-
tal).

krail (m 11c charlotte), née à Genève, élève de
M. J.-G. Scheffer.

A Genève.

2082 — Premier chagrin.

2085 — Élude d après nature
;
pastel.

lagier (M lle erica) , née en Angleterre, élève de

M. J.-G. Scheffer.

A Genève.

2084 — Fraternité.

2085 — Le portrait du papa.

LUGARDON (jean- lëon ard), né à Genève,
élève de Gros et de M. Ingres.

Méd. 2 e classe 1831 Paris — Méd. or à Ge-
nève et à Berne deux fois.

A Genève.

2086 — Le Christ sur la croix.

2087 — Luth.

mayer attenhofer (jacqües), né à Lauggern.

A Baden [Suisse).

2088 — S. Giovanni et Paolo à Rome; aquarelle.

2089 — Ponte Noineniano, campagne de Rome;
aquarelle.
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meuron (albert de)
,
né à Neuchâtel, élève de

M. Gleyre.

A Neuchâtel.

2090 — Halte de chasseurs de chamois dans les

Alpes.

2091 — Une famille de marmottes dansles Alpes.

moritz (william), né à Neuchâtel, élève de
M. Léon Cogniet.

A Neuchâtel.

2092 — La déclaration.

muyden (alfred van), né à Lausanne en 1818,
élève de M. Kaulbach.

A Rome.

2095 — Réfectoire de capucins à Albano, près
Rome.

2094 — Une mère et son enfant.

revon (M lle lodise)
, née à Paris, élève de

M. Lissignol.

Méd. argent 1849 à Genève.
A Genève.

2095 — Tête dejeune fille, d’après Greuze; émail.
2096 — Une Madeleine, d’aprèsGuidoReni. émail.

REY (MUe süzanne)
,
née à Bordeaux (Gironde),

de parents suisses.

Les Grottes
y
maison Gros

,
n. 65 .

2097 — Groupe de roses -trémières; souvenir de
la Malmaison.

scheffer (jean-gabriel), né à Genève, élève
de Régnault.

Méd. 3 e classe 1838 — Paris.

A Genève.

2098 — Les enfants d’un proscrit.
Episode des guerres de religion.

2099 — Une réponse embarrassante.
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schwanden
(
pàül de), né à Stanz, canton

d’Unterwalden, élève de M. Overbeck.

A Stanz.

2100 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Je'sus.

stuckelberger (ernest), né à Bâle, élève de

l’Académie royale d’Anvers.

A Munich.

2101 — Le jour de l’an 1308.

En revenant de l’exil, après l’expulsion des baillifs,

Arnold de Melchthal trouve son vieux père privé de la

vue par la cruauté du baiilit de Landerberg.

( Episode de l'Histoire d'Unterwalden.)

ULRICH (jacqdes), né à Zurich, élève de M. E.
Bertin, professeur de dessin à l'Ecole poly-

technique suisse.

Méd. 2e classe or 1835 — Paris.

A Zurich.

2102 — Le lac des Quatre Gantons vu de

Brunnen vers Lucerne.

2103 — Le lac des Quatre Cantons vu de Brun-
nen vers Fluelen.

2104 — La petite cascade.

2 1 Oo — Le moulin de la Forêt.

2106 — L’étang de la Forêt.

2107 — Repos de chasseurs.

voland (henri), né à Paris
,
élève de Zuber-

Buhler.

A Paris ,
rue de La Rochefoucauld, 17.

2108 — Portrait de M. G. de ...

2109 — Portrait de Mme ...

zelger (joseph), né à Stanz, élèvede M. Diday.

A Lucerne.

2 110 — Paysage pris dans les Alpes, canton d’Un-

terwalden.
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zeller (conrad), né à Zurich .

A Zurich.

21 ii — La surprise au bain.

2112 — Rébecca.

zuber—buhler (fritz), né au Locle (Suisse),

élève de MM. Grosclaude et Picot.

A Paris
,
rue de La Rochefoucauld ,

17.

2115 — Faust.
> * * i t i

1
i V.[

Méphistophélès :<• Tu vas, mon ami, dans cette heure,

« gagner plus pour tes sens que dans la monotonie d’une
« année entière. Ce que te chantent les aimables esprits,

« les belles images qu’ils apportent ne sont pas de vaines

« illusions Je la magie : tu sentiras ton odorat se délecter

« et ton coeur nager dans le ravissement. Point de pré—

« paratifs inutiles!... Nous sommes réunis... Commen-
« cez ! »

2114 — I/enfance de Bacchus.

2115 — Portrait de M. le comte L...

2116 — Portrait de Mlle F. d’A...

2117 — Veux-tu manger!

SCULPTURE.

CHRISTEN (raphael), né à Baie, élève de

Thorwaldsen.

A Berne.

2116 — Buste du général Dufour; terrecuile.

2119 — Tête delà Madone; plâtre.

2120 — Buste d’une paysanne suisse.
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DORER (robert), né à Baden en Argovie, élève

de M. Rietschel (à Dresde).

Grande Médaille d’or de l'Académie des Beaux-

Arts de Dresde.

A Dresde.

2121 — Fidèle à son drapeau jusqu’à la mort;
statue colossale en plâtre.

kamionowsri (antoni) , né à Varsovie.

A Genève.

2122 — S. M. la reine Victoria; souvenir del’ex-

position de Londres en 1851.

Bas-relief équestre en nacre; cadre d'ivoire représen-

tant les Arts et l’Industrie reconnaissants.

veillard (loüis-nicolas), sourd-muet, né à

Constance, élève de M. Jouffroy.

A Genève.

2123 — Portrait du général Dufour, modelage
d’après nature.

2124 — Portrait du même; médaillon cristal de
roche, monté en or.

2123 — Epreuve en soufre du médaillon gravé.

GRAVURE.

GIRARDET (paul)

,

né à Neuchâtel, élève de

M. Girardet.

Méd. 2e cl. (Gravure) 1849 Paris.
9

A Paris,rueNeuve-Saint-Etienne-du-Mont,33.

2126 — Washington traveisant la Delaware.

2127 — L’école; d’après Edouard Girardet.
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WEBER (fhédértc), né à Bâle, élève deM.Ober-
tliür (de Strasbourg).

A Paris
,
rue Rotjtr-Collard ,

7.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1845 Paris — Méd.

d’or 1851 Bruxelles.

2128 — Napoléon et le roi de Rome, d’après

Steuben.

2129 — Italienne à la fontaine, d’après M. N. de

Keyser.

2130 — Gilanos, d’après M. M. Artaria.

2131 — Portraits de la princesse de Lamballe et

de la duchesse d’Orléans (Penthièvre), d’après

les tableaux de la galerie de Versailles.

WERDMULLER
(
j. -conrad), né à Zurich

élève de M. S. Amsler, professeur de dessin

à l’Ecole polytechnique.

A Zurich.

2132 — Le peintre à la journée, d’après Ed. Gi-

rardet.

LITHOGRAPHIE.

TERRY (henry-john), né à Londres, élève de

M. Calame.

A Genève.

2153 — Un ravin, souvenir des Apennins, d’après

E. Duval.

2134 — Une moisson, environs de Salerne, d’a-

près E. Duval.

Voir au 3e supplément, Suisse, Peinture.
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PEINTURE.
ancon \ (vito d’), né à Livourne, élève de

l’Académie de Florence.

A Florence.

2153 — L’Abandonné.

bezzüOLI (joseph), né à Florence, professeur

à l’Académie de Florence.

A Florence.

2156 — È vft pécheresse.

burlamachi (jüles), né à Lucques, élève de

l’Académie de Lucques.

A Lucques.

2157 — Copie d’après Fra Bartholomeo, exécutée

en clair obscur
,
par un procédé de Léonard Gio-

vaneiti.

2158 — Madone d’après Francia; dessin.

MAZZOCHi de bellucci (tito), né à Florence,

élève de M. B^nevenuti.

Chevalier de Saint-Sylvestre. .

Rue de l'Ouest
,
44.

2159 — Portrait en pied d’un cardinal.

sasso (antoine), né à Venise.

A Florence.

2140 — Le Paradis d’après le tableau de Beato

Angelico de Fiesole; imitation des procédés de

l’ancienne peinture à la détrempe.

Voir au 2 e Supplément, page 613.

Voir au 3e supplément, Toscane, Peinture et Sculpture,
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TURQUIE.

PEINTURE.

AMAN (théodore), né à Campolungo(Valachie),

élève de Drolling et de M. Picot.

A Paris
,
rue Neuve-Breda

y 10.

141 — Bataille de l’Alma.

ARCHITECTURE.

bilezikdji (pascal-artun), né à Constantinople,

élève de M . Duban.

A Constantinople; et à Paris
y
chez M. Denuelle y

rue du Bac
,
108.

2142 — Treize dessins de faïences, peintures et

grilles provenant des mosquées et mausolées de
Constantinople et de UAsie-Mineure; aquarelle.

2145 — Projet d’un monument desiiné à perpé-
tuer le souvenir de la promulgation du Tauzimat
et de l’alliance de la France, de l’Angleterre et de
la Turquie.
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VILLES ANSÉATIQUES.

PEINTURE.

duntze (jean), né à Brême, élève de M. Ca-
lame. Rue Mazarine

, 76.

2144 — Matinée d’hiver en Suisse.

2143 — Vue du lac de Genève, près Villeneuve.

GENSLER
(
johànn-günther)

,
né à Hambourg ,

élève de M. Hardorff père. A Hambourg.

2146 — Peintres se récréant dans l’atelier après

le travail.

haeselich (johann-georg.), né à Hambourg

,

élève de M. Hardorff père. A Hambourg

.

2147 — Vue du lac de Selent, en Holstein.

heimerdinger (frédéric)
,
né à Altona, élève

des Académies de Dusseldorf et de Munich.

A Hambourg.

2148 — Deux renards et un oiseau.

2149 — Renard et canard sauvage.



PEINTURE. 237

hermann b
(heivri)

,
né à Hambourg ,

élève de

M. Richard Zimmermann, à Munich.

A Hambourg.

21 S0 — Vue du lac de Wurmsée.

kauffmann (bermann), né à Hambourg, élève

de l’Académie de Munich.

A Hambourg.

2131 — Le chariot au sable.

2132 — Le chariot au bois; effet de neige.

laiesz (charles-martin). né à Hambourg, élève

de M . Bleuler.

A Hambourg.

2135 — La vieille porte de Holstein, à Lubeck.

lunteschutz (jules), né à Besançon (Doubs),

élève de M. Alaux.

A Francfort-sur-le-Mein.

2134 — Une goutte du sang de Vénus donne aux
roses primitivement blanches la couleur qui les

distingue aujourd’hui.

MULLER (VICTOR).

Voir à la France, Peinture, page 399.

SCHUBACK (gottlieb-emil)
,
né à Hambourg

,

élève de M. de Cornélius
,
à Munich.

A Hambourg.

2133 — Le songe de Faust.

speckter (othon), né à Hambourg, élève de

M. Herterich.

A Hambourg.

2156 — Cygnes surpris par un renard.
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steinfurth (hermann), né à Hambourg, élève

de M. Hardorff père.

A Hambourg.

2137 — Aurore ayant obtenu pour Tithon l'im-

mortalité, le transporte dans l’Olympe.

stuhlmanjY (henri), né à Hambourg, élève de

M. Hardorff père.

A Hambourg.

2138 — Ferme du nord de l’Allemagne.

ventadour (jean-nicolas), né à Paris, élève

de MM. Séchan
,

Feuchères
,

Diéterle et

Despléchin.

A Francfort-sur-Mein.

2139 — Cortège militaire aux flambeaux.

VOLLMER (adolphe-frédéric), né à Hambourg,

élève de M. Rumohr.

A Hambourg.

2160 — Paysage du Holstein.

SCULPTURE.

vivié (ernest-godefroi), né à Hambourg, elève

de M. Schwanthaler.

A Hambourg.

2161 — Adolphe IV, comte de Schauenbourg et

Holstein. jure, au moment de la bataille de

Bornhoevede, en 1227, de se retirer dans un mo-

nastère s’il sort victorieux du combat; statuette,

zinc.

GRAVURE.

DEUCKER (charles), à Francfort.

2162 — Allégorie.
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WURTEMBERG.

PEINTURE.

bohn (güermann), né à Stuttgard.

Méd. 3 e
cl. 1844 — Méd. 2e

cl. 1849 —
# 1852.

A Paris
,
19

,
rue Neuve-Breda.

2163 — La sérénade.
(ÜHLA.ND.)

2164 — Desdemone.

2163 — Portrait de M. C. L...

muller
(
karl

) ,
né à Stuttgard

, élève de

M. Ingres.

A Paris
,
77

,
rue Pigale

,
1

,
place de la

Barrière-Montmartre .

2166 — Roméo et Juliette.

neher (bernard von), né à Bibernach.

Directeur de l’école des Beaux-Arts, cheva-
lier de l’ordre de la Couronne de Wurtem-

^

berg.

A Stuttgard.

2167 — Descente de croix.

nord linger (carl)
,

né à Stuttgard , élève de

l’École des Beaux - Arts de Stuttgard, de

l’Académie de Munich et de M. Calamatta.

A Stuttgard, et à Paris, rue des Petits Hôtels, ^2,

2168 — La Vierge au palmier; dessin d après le

tableau de Fra Bartolomo, de la collection du
prince d’Orau ge -

2169 — Saint Chrysostôme exilé reçoit les conso-
latious de deux martyrs; saint Basilique et saint

Lucien d’Antioche lui apparaissent pendant la
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SCiimidt (charles), né à Stuttgard.

A Stuttgard .

2170 — Marie et saint Jean, près du tombeau du
Seigoeur.

zanth (loüis de), né à Stuttgard.

Méd. 2e classe 1831.

A Paris
,
rue Lamartine

,
40.

2171 — Quatre vues de la villa mauresque, la

Wilhelma, construite aux frais de S. M. le roi

de Wurtemberg, à Cannstadt, près Stuttgard :

1° Le vestibule.

2° La cour couverte.

3° Le grand salon.

4® La grande salle de festin.

GRAVURE.

NORDLINGER (carl), né à Stuttgard, élève

de l’École des Beaux-Arts à Stuttgard et de

l’Académie de Munich et de M. Galamatta.

A Stuttgard.

2172 — Portrait de Raphaël dans sa jeunesse.

Voir pour les n®* 2172 et suivants, aux 2e et 3e suppléments.
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PEINTURE.

ABEL de PUJOL (alexandre-denis), né à Va-
lenciennes (Nord), élève de David.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1810 — Premier

Grand Prix de Rome (Histoire) 1811 —
Méd. l re

cl. 1814 — 20 juillet 1822— 0.^12 août 1853— Membre de l’Ins-

titut 8'août 1835.

Rue Albouy
,
14.

2401 — Saint Étienne prêchant l’Évangile.

Appartient à l’église Saint-Étienne-du-Mont de Paris.

(Salon de 1817.)

2402 — La Sainte Vierge au tombeau.

Les apôtres, suivis d’une foule de fidèles, sont descen-
dus dans la vallée de Josaphat, où ils déposent la Vierge
au tombeau.

Appart. à Notre-Dame de Paris. (Salon de 1813.)

11
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2403 — La Ville de Valenciennes encourageant les

Arts.

Allégorie: Au fond, un portique; sur le devant, deux
candélabres qui doivent éclairer divers groupes qui se

livrent au travail des arts ;
mais l’un est déjà éteint, et

l’autre va l’ôtrc bientôt, lorsque la Ville de "Valenciennes

personnifiée verse de l’huile dans l’un de ces candélabres

dont la llamme se ranime soudain; le même effet doit se

produire sur l’autre.

Les diverses figures des groupes, sans être des por-
traits, rappellent les traits des jeunes Valenciennois

encouragés par la ville et pensionnés par elle à Paris.

2404 — Les Danaïdes
;
grisaille imitant le bas-

relief.

ACCARD (eügène), né à Bordeaux (Gironde),

élève de M. Abel de Pujol.

Rue Blanche , 66.

2406 — Une visite sous Louis XV.

ACHARD (jean-alexis), né à Voreppe (Isère).

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1844 — Méd. 2e

cl.

1845 et 1848.

Rue des Beaux-Arts, 10.

2406 — Une matinée.

AlGtiIER (auguste), né à Toulon (Var).

A Marseille, rue Saint-Ferréol, 62; et à Paris,

rue Pigalle, 66.

2407 — Une soirée d’automne aux Catalans; Mar-
seille.

2408 — Matinée d’automne; environs de Mar-
seille.
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albuféra (Mme d’)

,

née à Paris, élèye de M . Ch.-L

.

Muller, de Paris.

Place Vendôme, 17.

2409 — Lara.
"

2410 — Tête de bacchante.

ALIGNY (CLAUDE -FÉLIX-TFiÉODORE CARÜELLE D*),

né à Chaumes (Nièvre), élève de Régnault et

de Watelet.

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1831 — Méd. l re

cl.

1837— # 2 juillet 1842.

Rue Monsieur-le-Prince, 22.

2411 — Épisode de la révolte des Gaulois contre
les Romains, au 111e siècle

; paysage.

2412 — Prométhée; paysage.

M. de l’Empereur. (Salon de 1837.)

2413 — L’acropolis d’Athènes, vue prise de l’an-
cienne tribune aux harangues.

2414 — Rome : les forts Saint-Ange et Saint-
Pierre. Vue prise des bords d u Tibre.

2413 — Effet de soleil couché; parabole du bon
Samaritain; paysage.

Appartient, à Mm* la C*»e Mollien.

2416 — Pastorale; dessin au fusain.

241 7 — Un jaguar guettant des daims; dessin au
fusain.

allain (m11c PAULixTi), née à Paris, élève de
MM. Lesourd de Beauregard et Chabal-
Dussurgey, et de Al lle Rosa Bonheur.

Rue de Lille
,
37.

2418 — ^Souvenir dc>la Saint-Valentin.
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allemand (lcfüis-hector), né à Lyon (Rhône).

A Lyon
,
rue de Bourbon

,
1 .

2410 — Les bord s de la Bourbe (Isère).

ALLONGÉ (aügüiSte), né à Paris, élève de

MM. Léon* Cognietet Ducornet.

Rue de Sèvres
,
45.

2420 — Souvenir de* Ja Gorge-aux-Loups; forêt

de Fontainebleau ;
d'essin.

AMAURY-duval (eugène-emmaisüel), né à Paris,

élève de M. Ingres.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1838— Méd. l re

cl.

1839 — efc 26 avril 1845.

Rue Saint-Lazare f
54.

2421 — La Tragédie.

2422 — Portrait de Mme L. B...

2423 — Port rait de M. ...

2424 — Quati ’e dessins , meme numéro:

1° Redemptio .

2<> Verbum.
3° MisericordùT"
4o Humanitas.

Cartons d’un fragment des peintures murales exécu-

tées à fresque (sut nAorlier frais) dans l’église de Saint-

Germain-en-Laye.

ANASTASI (auguste), né à Paris, élève de

MM. Paul D'elaroche et Corot.

Méd. 2e cl. (Pays age) 1848 — Méd. 3e
cl.

(Lithographie) 1852.

Rue de Navarin ,
12.

2423 — Vallée du VallacO, près Lillebonne (Seine-

Inférieure.)
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242G — Bords do la Sprée ,
environs de Berlin ;

soleil couchant.

2427 — Les colombes; idylle; paysage.

M. de l'Empereur. (A. Chéjier.)

(
Voir à la LmiocnArHiE, pag. 533.*)

• J ~ 1 É> V* IA .

"

ANDRÉ (aimé-loüis), né à Lyon (Rhône).

A Dijon; et à Paris, chez M. •Colcorrib-Bour-
geois, quai de VEcole, 18.

2428 — Entrée de forêt.

2429 — Intérieur de forêt.
« / *

T I %

ANDRÉ (jules), né à Paris, élève de Jolivard et

de M. Watelet.

Méd. 2e
cl. (Pavsage) 1835 — & 26 juillet

1853.

Rue de Laval, 17.

2430 — Vue prise aux environs de Tarbes (Hau-
tes-Pyrénées); effet du matin.

2431 — Pont de Tauron sur le Torrion, près
Bourganeuf (Creuse).

Appartient à l’État.

2432 — Bords de la Vienne, près Limoges (Haute-
Vienne).

2433 — Bois près Saint -Hilaire -le -Château
(Creuse).

ANDRIEUX
(
auguste

) ,
né à Paris, élève de

M. A. Lorentz.

Rue de Chabrol, 71.

2434 — Bataille de Fontenoy, li mai 1745.



FRANCE.246

ANTIGNA
(
JEAN -PIERRE -ALEXANDRE

) , lié à

Orléans
( Loiret ), élève de M. Paul

Delaroche.

Méd. 3 e cï. (Genre historique
}
1847— Méd.

2e
cl. 1848 — Méd. l re

cl. 1851.
\

Quai Bourbon
,
21.

2435 — *Le lendemain; scène de nuit.

2436 —> *Halt,e forcée.

2437 — * Fête-Dieu.

2438 — *Un paralytique.

2439 — Incendie.

M. de l’Empereur. (Salon de 1850-51.)

2440 — *Ronde d’enfants.

(Salon de 1853.)

2441 — * L’hiver.

2442 — * L’été.

2445 — *La pluie.

2444 — *La fille d’un bouquiniste.

2445 — * Jeune mendiante.

2446 — * La gamelle.
(Salon de 1853.)

2447 — *FiIeuse d’Auvergne.

2448 — *Le denier de l’ouvrière.

2449 — *Le vieux pêcheur de truites de Royat
(Auvergne).

2450 — Nature morte.

APOIL (charles-alexis), né à Mantes (Seine-et-

Oise), élève de M. E. Devéria.

A Sèvres (Seine-et-Oise) ,
avenue de Bellevue.

2451 — Portrait de M. E. B... et de son fils.



PEINTURE. 247

APOIL (Mme ), née SUZANNE—ESTELLE BÉRANGER,

née à Sèvres (Seine-et-Oise) ,
élève de

son père.

Méd. 3e
cl. (Fleurs) 1846 — Méd. 2e

cl. 1848.

A Sèvres , avenue de Bellevue

,

3.

2432 — Fleurs.

2435 — Fleurs et fruits.

2454 — Bouquet.
*

appert
(
eügène ), né à Angers (Maine-et-

Loire), élève de M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1844.

Rue d’Aumale, 15.

2455 — Les sœurs de charité en Crimée.

appian (adolphe), né à Lyon (Rhône).

A Lyon
,
rue des Prêtres, 12.

2456 — Idylle; dessin au fusain.

Armand—dumaresq (êdouard), né à Paris,

élève de M. Couture.

Rue de Laval
, 33.

2457 — Une mort glorieuse; souvenirs de 1812.

auguin (louis-aügüstin)
, né à Rochefort-sur-

Mer (Charente-Inférieure), élève de M. Jules
Coignet.

A Rochefort ; et à Paris, chez M. Souty
,

'place

du Louvre
, 18.

2438 —Bords delà Vienne à Saint-Priest-Thorion
(Haute-Vienne).
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aze (valère-àdolphe) , né à Paris
,

élève de

M. Robert-Fleury.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1851.

Cité Gaillard f 1.

2459 — Jean Goujon recevant l’ordre de Saint-

Michel à Saint-Eustache, des mains du duc d’An-
jou.

2460 — Le fat.

baile (jacqües-joseph) , né à Lyon (Rhône),

élève de M. Thierriat, école de Lyon.

A Lyon, cour d'Herlouville
,
6.

461 — Fleurs.

462 — Fruits.

Musée de Lyon,

BALFOURIER (pAüL-EMiLE-ADOLPnE), né à Mont-

morency (Seine-et-Oise), élève de Rémond.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1844 — Méd. 2e

cl.

1846.

Rue Frochot, 8.

2465 — Pâturage.

2464 — Moulin à eau, près Elche (Espagne).

2465 — Une fontaine; Majorque.

balleroy (le comte albert de), né à Lonné
(Orne), élève de M. Schmitz.

Rue de la Ville-VEvêque

,

23.

2466 — Chevaux en liberté dans la campagne de

Rome.

2467 — Marécages; environs de Pæstum.

2468 — Buffles d’Italie.



PEINTURE 249

BALTHASAR (CASIMIR—VICTOR—ALEXANDRE DE) ,

né à Hayange
(
Moselle)

,
élève de M. Paul

Delaroche.

Méd. 3e
cl. (

Histoire) 1837 — Méd. 2° cl

.

1838— Méd. V e cl. 1840.

Rue Louis-le-Grand , 31.

2409 — *Le Christ et la Samaritaine.

2470 — *Mort de Lara.

2471 — Portrait de Mme de B. .

.

balze (raymonc*), né à Rome (Italie) de parents

français, élève de M. Ingres.

Rue Saint-Suivie e

,

22 .

2472 — Horace chantant ses poésies.
• a»

BAR (pierre-alexandre de)
,

né à Montreuil-

sur-Mer (Pas-de-Calais), élève de M. Alexis

de Fontenay.

Rue Rochechouart , 67,

2475 — Bords de l’Isère.

Barclay (william), né à Londres (Angleterre),

élève de M. Saint.

Rue Saint-Honoré, 368.

2474 — Douze miniatures; même numéro,
f nj) H

BARON (henri), né à Besançon (Doubs), élève

de M. Gigoux.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1837— Méd. 2' çl. 1848.

Rue d’Enfer, 55.

2475 — Le bouquet.

2476 — Le toucher.

11*
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2477 — L’ouïe.

Deux tableaux, dessus de porte, pour le ministère de
l’intérieur.

2478 — Les vendanges en Romagne.
Appartiennent à l'Etat.

barrias (félix-joseph), né à Paris, élève de

M. LéonCogniet.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1 844
— Méd. 3 e

cl. 1847 — Méd. l re
cl. 1851.

Rue de VEntrepât-des-Marais, 37.

2479 — Les exilés de Tibère.

M. de l’Empereur. (Salon de 1850-51.)

2480 — Les pèlerins se rendant à Rome pour le

jubilé de l’an 1300.

L’annonce du pardon ébranla toute la chrétienté ;

les portes de Rome reçurent jusqu'à trente mille hommes
par jour Parmi eux, Dante, Villani, Giotto.

2481 — Portrait de Mme A. B. .

.

barriat
(
Charles ) , né à Paris

, élève de

MM. Séchan et Diéterle.

A Sèvres (Seine-et-Oise)

.

2482 — Les bords de la Seine; vue prise au Bas-
Meudon.
M.de l’Empereur. (Salon de 1852.)

barry
(
françois-bkrnàrd ) , né à Marseille

(Bouches-du-Rhône), élève de M.Gudin.

Méd. 3e
cl. (Marine) 1840—Méd. 2e

cl. 1843.

A Marseille
,
rue Sainte

,
92 et 102; et à Paris,

rue Laval , 11.

2483 — Après la tempête.

2484 — Le nouveau parlement de Londres.
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2485 — Entrée du port de Marseille.

2486 — Naufrage sur les bords de l’ancien châ-
teau des Tours.

BARSAC (Mme marie), née à Paris.

Quaides Grands-Augustins ,
39.

2487 — *Le Bénédicité.

bataille (jean-àüguste-émile), né à Paris.

A Montmartre
,
rue Gabrielle , 2.

2488 — Fin de l’hiver; bords de l’eau.

bauderON (louis), né à Paris, élève de M. Eu-
gène Delacroix.

Méd. 3e
cl. (Portrait) 1842.

Rue Saint-Lazare
,
50.

2489 — L’Évanouissement de la Sainte-Vierge.

Appartient à l’État.

BAUMES (louis-marie-amédée), né à PariS;

élève de M. Paul Delaroche.

Rue Rochechouartj 74.

2490 — *Étude; portrait.

Bazin (louis-charles)
,
né à Paris, élève de

Girodet-Trioson et de Gérard.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1844 — Méd. 2e

cl.

1846.

Rue Madame
f 3.

2491 — ^Dissolution du Parlement de Paris par
Louis XIV, en 1663.

(Salon de 1853.)

2492 — *La jeune fille au lézard.
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2495 — Portrait de M. le marquis de La Roche-
jaquelein, sénateur.

2494 — Rêverie; dessin.

beaume (joseph), né à Marseille (Bouches-du-
Rhône), élève de Gros.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1824* — Méd.

l re
cl. 1828— 1 er mai 1836.

Rue d’Enghien, 12.

2495 — La fuite en Égypte; repos de la Sainte-
Famille.

2496 — Bataille de l’Alma.

2497 — Italiens à la fontaine.

beaülieu (anatole de), né à Paris, élève de

M. Eugène Delacroix.

Rue de Fleurus, 1

.

2498 — La maison duChaouch; Afrique.

(Salon de 1S52.)

2499 — La sérénade, Venise; scène de lqcomé-
die italienne.

(Salon de 1853.)

Beaumont (charles-édouard de), né à Lannion

(Côtes-du-Nord), élève de M. Boissclier.

Rue du Fciuhourg-Saint-IJonoré

j

157.

2500 — Les écueils de la vie.

2501 — Un peu debeau temps.

BEAUVAIS (hippolyte), né à Laval (Mayenne),

élève de M. Gleyre.

Rue de VArcade, 58.

2502 — Vie de saint Bernard; dessins :

1« Prédiction de la vocation de saint Bernard.
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2« Consécration de saint Bernard au Seigneur.

3° Triomphe de la chasteté.

4° Prophétie de saint Bernard.

5'j Arrivée de saint Bernard àCiteaux.

6» Prise d’habit de saint Bernard.

7o Saint Bernard, abbé de Clairvaux.

8° Saint Bernard à la Chartreuse.

9° Règle donnée aux Templiers.

lOo Innocent II déclaré pape légitime.

Ho Le Pape à Clairvaux.

12° Refus de la prélature de Gênes.

13° Conversion de Guillaume d’Aquitaine.

14<> Extinction du schisme.

15o Prédiction de la deuxième croisade,

lüo O clemens, ôpia, ô dulcisVirgo Maria!

17o Pains bénits de Sarlat.

18<> Triomphe de la foi.

l
(Jo La croisade justifiée.

20° Pacification des troubles de Metz.

21 o Derniers moments de saint Bernard.

22o Gloire de saint Bernard.

Appartiennent au couvent de la Trappe, près Laval.

2305 — Ronde du berceau d’amour.

BELLANGÉ (
JOSEPH-LOÜIS-HIPPOLYTE

) , né à

Paris, élève de Gros.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1824 —

1 er mai 1834.

Rue de Douai
,
35.

2504 — Bataille de l’Alma; 20 septembre 1854.

Attaque du centre : Le canon du général Bosquet an-

nonçant que sa division vient de tourner la gauche des

Russes en escaladant les hauteurs qui bordent la mer, le

maréchal Leroy de Saint-Arnaud fait attaquer la position

du télégraphe, centre des Russes, par les divisions Na-
poléon et Canrobert, soutenues par la division Forey.

Pendant ce temps, les divisions anglaises attaquaient la

droite des Russes.

2505 — Le départ du cantonnement.

250G — Les pénibles adieux.
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2507 — La ronde de nuit.

2508 — Un traînard.

rellardel ( nàpoléon-joseph
) ,

né à Paris,

élève de MM. Horace Vernet et Ange Tissier.

Rue Saint-Lazare, 87.

2509 — Portrait de M. N...

(Salon de 1853.)

BELLEL (jean-josepii), né à Paris, élève de
M. Justin Ouvrié.

Méd. l re
cl. (Paysage) 1848.

Rue du Faubourg-Montmartre
y passage des

Deux-Sœurs .

2510 — La fuite en Égypte; paysage.

2511 — Souvenir d’Italie; paysage.

(Salon de 1853.)

2512 — Vue prise aux environs de Naples. '

2515 — La solitude, dessin au fusain.

2514 — Sept dessins au fusain, même numéro .

2515 — Deux dessins au fusain, même numéro,

BELLET DU POISAT (alfred-pierre)
,
né à

Bourgoin
(
Isère

) ,
élève de Drolling et de

M. H. Flandrin.

A Lyon
,
place Rellecour

, 13 ;
et à Paris

, chez

M . DeforgCj boulevard Montmartre
t 8.

2516 — Les pèlerins d’Emmaüs; dessin.

BELLY (lêon), né à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

élève de M. Troyon.

Rue des Saints-Pères
y
1 .

2517 — Haute futaie; Fontainebleau.
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2518 — Crépuscule denovembre.

2519 — Effet d’automne.

2520 — Pêcheurs d’Equilles (Normandie).

2521 — Portrait de M lle ..

.

2522 — Portrait de M. Manin.

bennetter (j oh.-jacob) , né à Christiania

(Norwége), élève de MM. Th. Gudin et

L. Meyer.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré 217.

2525 — Rencontre de deux navires par un temps
de brouillard.

benouville (françois-léon), né à Paris, élève

de M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1845— Méd. 2e
cl. (Portrait) 1852 — Méd.

l re
cl. (Histoire) 1853.

Rue Saint-Lazare, 79.

2524 — Martyrs chrétiens entrant à l’amphi-
théâtre.

Appartient à l'État.

2525 — Saint François d’Àssise, transporté mou-
rant à Sainte-Marie- des-Anges

,
bénit la ville

d’Assise.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

2526 — Un prophète de la tribu de Juda ayant
désobéi à Dieu est tué par un lion.

Et comme l’homme de Dieu était en chemin pour s'en
retourner, Dieu envoya un lion qui le tua; des gens qui
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passaient par là virent son corps étendu sur le chemin
et le lion et l’àne qui se tenaient près du corps, et ils

vinrent publier dans la ville ce qu’ils avaient vu.

(Liv. des Rois III
,
ch. xcii.)

Appartient à M. Edward L. Jacobson de Rotterdam.

2527 — Portrait de M...

2528 — Portrait de Mme V . . . L. .

,

(Salon de 1852.)

2529 — Portrait de D. . ., dessin.

BENOUVILLE (jean-achille), né à Paris, élève

deM. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Paysage) 1845— Méd. 3 e
cl. 1844.

A Rome; et à Paris
,
chez M. Léon Benouville

,

rue Saint-Lazare

,

79 .

2550 — Latium.

2551 — Bois de chênes verts, villa Doria à Al-
bano.

2552 — Bois de chênes verts, villa Doria à Al-
bano.

berchère (narcisse), né à Étampes (Seine-et-

Oise), élève de Renoux et de Rémond.

Rue Breda
,
26 .

2555 — *Matarieh, environs du Caire (Égypte).

berger (mathieü), né à La Guiîlotière (Rhône),

élève de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon.

A Lyon, rue Saint-Jean
,
13.

2854 — Fleurs dans un bassin de fontaine.

2535 — Fleurs dansle ruisseau d’une grotte.
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BERGER (philippf.), né à Pargny (Vosges), élève

de Girodet-Trioson.

Méd. 3e
cl. (Miniature) 1845. — Membre de

de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-

Pétersbourg.

Rue des Marais-Saint-Martin , 93.

2356 — Portrait de Jean Sobieski
,
d’après le ta-

bleau de Rembrandt, de la galerie impériale de

Saint-Pétersbourg ;
miniature sur vélin.

2357 — Portraits de Jean- Henri Muller, compo-

siteur, et deMUe NinephoraCemenowna, l r* can-

tatrice du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg ;

miniatures, même numéro.

BERNARD (Mme), née AN AÏS DESGRANGES, née à

Bernay (Sarthe), élève de M me Pauline

Girardin. •

Rue de Chàbannais
,
5.

353 — Bouquet d’iris; aquarelle.

359 — Bouquet de pensées; aquarelle.

bernard
(
Mlle Delphine

) ,
née à Nancy

(
Meurthe ) ,

élève de M. Maréchal père ,
de

Metz.

Rue d’Hauteville, 89.

2340 — Portrait.

2341 — Petite glaneuse.

bernier (camille), né à Colmar (Haut-Rhin),

élève de Léon Fleury.

Rue du Helder
,
25.

2342 — Village d’Arberg (Ain).

BERTIION (MUe sidonie), née à Paris, élève de

Mœe de Mirbel.

Méd. 3 e
cl. (Miniature) 1840 — Méd. 2e

cl.

1841 — Méd. l re
cl. 1845.

Rue du Bac, 12.

2345 — Portrait de M.'Nacquart, président de l’A-

cadémie impériale de Médecine; miniature.
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BERTIER (louis-eügène), né à Paris, élève de

M. Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1845.

Rue d’Enfer y 66.

2544 — La tentation.
(Salon de 1852.)

besnard (Mme), née louise vaillant, née à

Paris
,
élève de Mme de Mirbel.

Méd. 3e
cl. (Miniature) 1847.

Rue Furstembergy 6.

2545 — Trois miniatures; même numéro,

BESSON (faustin), né à Dôle (Jura), élève de

MM. Adolphe Brune et Gigoux.

Rue de Navariny 20.

2546 — Promenade de la Dauphine.

2547 — Les maîtres mosaïstes.

(Georges Sand.)

bezard (jean-louis), né à Toulouse (Haute-

Garonne) ,
élève de Pierre Guérin et de

M. Picot.

Premier grand Prix de Rome (Histoire) 1829

— Méd. l' e cl. 1836.

Rue Cadet y 11.

2548 — Les méchants.

bianchi (M lle nina), née à Paris, élève de

M. Alexis Pérignon.

Méd. 3e
cl. (Pastel) 1845— Méd. 2e

cl. 1848.

Rue Taranne
,
13.

2549 — Portrait; pastel.
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2550 — Italienne, étude; pastel.

2551 — Portrait, étude; pastel.

BIARD (françois), né à Lyon (Rhône), élève de

Révoil, école de Lyon.

Méd. 2e
cl. (Genre) 1828 et 1848 — Méd.

l re
cl. 1836 — # 9 juin 1838.

Place Vendôme ,
8.

2552 — JaneShore.
(Salon de 1842.)

2555 — Duquesne délivre les captifs d’Alger.

(Salon de 1837.)

2554 — Du Couédic recevant les adieux de son
équipage.

... Combat de la Surveillante et de la frégate anglaise

le Québec, le 7 octobre 1779... Démâtée de ses trois

mâts, la frégate française, victorieuse après une latte de
quatorze heures, et couverte des débris enflammés du
navire ennemi, fut remorquée dans la baie de Caroa-

ret... Au moment où du Couédic parait sur le pont de
la frégate qu'il ne devait plus revoir, ses officiers et

matelots lui expriment leur reconnaissance pour la

gloire qu'il leur avait acquise. (Salon de 1841.)

2555 — Gulliver dans l’île des Géants.

(Salon de 1853.)

2556 — Halte dans le désert.

2557 — L’aurore boréale.

2558 — La pêche aux morses.

(Salon de 1841.)

2559 — Voyageurs français dans une posada es-

pagnole.

2560 — Portrait de Mm« ....

2561 — Le salon de M. le comte deNieuwerkerke,
directeur général des musées impériaux, inten-
dant des Beaux-Arts de la Maison de l’Empe-
reur, membre de l’Institut.
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bibron (Mme), née jenny belloc, née à Paris,

élève de M. Belloc.

Méd. 3e
cl. (Portrait) 184-7.

Rue des Fosse's-Saint-Bernard ,
2.

2362 — Cinq portraits; miniatures à l’huile, même
numéro :

lo Portrait de Mlle P. R...

2° Portrait de Mlle J. V...

3° Portrait de Mlle A. B...

4° Portrait de M. R...

5° Portrait de M. L...

BIDA (alexandre), né à Toulouse (Haute-Ga-

ronne), élève de M. Eugène Delacroix.

Méd. 2 e cl. (Dessin) 1848.

Rue Pigalle , 77; pîace de la Barrüre-Mont-

martre
,
1.

2365 — Le retour de la Mecque ;
dessin.

Parmi la foule qui sc presse, on se recherche, on se

rencontre, on s’embrasse.... Les uns chantent et se

réjouissent ,
les autres pleurent et se désolent ,

car la

mort a emporté ceux qu'ils comptaient trouver au

retour. . . Les dromadaires, impassibles, marchent len-

tement et comme en cadence au milieu de ce tumulte.

(Max. Ducamp, le Nil.)

Appartient à l'État.

2364 — La cérémonie du Dossèh ,
au Caire ;

dessin.

Autrefois Cheikh-Sâad-Eddin
,
pour prouver la puis-

sance de Mahomet, qu'il servait avec amour, passa à

cheval sur une route semée de flacons sans en briser un

seul. Aujourd’hui le chef de l’ordre des Derviches que

fonda Sàad-Eddin accomplit le même voyage. Seule-

ment, au lieu de bouteilles et de verres
,
on met des

hommes sous les pas de son cheval. . . C’est le Dossèh

(piétinement). (Max. Ducamp, le Nil.)

Appartient à M. le comte de Morny.
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2563 — *Barbier arménien ;
dessin.

2566 — Femme fellah du Caire; dessin au

pastel.

(Salon de 1852.)

2567 — Portrait de Mm * B... ; dessin.

2566 — Portrait de M. le comte de Morny ;

dessin.

2369 — PorlraitdeM.DarrieaUjConseillerd’État;

dessin.

bideault (françois), né à Chalon-sur-Saône

(Saône-et-Loire).

Chez M. Rogeat
,
quai de la Mégisserie, 50.

2370 — Fruits.

BIGÉ (
M lle marie-anne-herminie), née à Paris,

élève de M. E. Signol.

Rue Madame, 50.

2371 — Portrait de M11 * H. B...
* ,# /t t

y v r , . .. .

BIJON (andré), né à Napoléonville (Morbihan).

A Quimperlé; et à Paris, chez M. Lambert,

passage du Commerce-Saint-André', 17.

2372 — Enterrement breton.

billotte (léon-joseph), né à Dijon
(
Côte-

d’Or), élève de M. Blondel.

Quai Bourbon
,
43.

2373 — Une brodeuse.

Appartient à l’Impératrice.

2374 — *La veille d’une campagne.

2573 — Jeune femme écrivant une lettre.
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2576 — Chasseur mettant son fusil en état.

Appartient k M. Isaac Pereyre. (Salon de 1853.)

2577 — L’agrafe.

Appartient à S. A. I. Mme ja princesse Mathilde.

BlSSON
(
François ) , né à Paris

, élève de

MM. Jadin et Pli. Rousseau.
9

Rue de la Ville-VEvêque

,

42.

2578 — Nature morte.

blanc-fontaine
(
henry ) , né à Grenoble

(Isère), élève de M. Léon Cogniet.

A Grenoble ,
rue des Vieux-Jêsuites

f 20.

2579 — Souvenir de La Grâve 1

; montagnes du
Dauphiné.

blanchard (pharamond], né à Lyon (Rhône).

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1836— # 5 mai 1840.

A Chatou (Seine-et-Oise ) ,
rue Saint-Ger-

main
, 69 ;

et à Paris
,
rue de Lille

,
6.

2580 — Yasco Nunez de Balboa découvre la mer
du Sud en 1515.

Appartient à l'Etat.

2581 — Vallée de Josaphat.

BOC DE SAINT-HILAIRE (jüles), né à Colombes

(Seine), élève de M. Devéria.

Rue Fontaine—Saint-Georges j
chez M» Troyon.

2582 — Moulin de Briançon (Dordogne).
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BODMER (karl), né à Zurich (Suisse).

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1850-1851.

A Barbison (Seine-et-Marne) ; et à Paris, chez

M. Mouilleron
,

rue de Seine-Saint-Ger-

main
,

6.

2585 — Un étang.
v

BOISSARD DE BOISDENIER (FERNAND), né à

Châteauroux
(
Indre)

, élève de Gros et de

M. Eugène Delacroix.

Rue de Boulogne ,
26.

2584 — Le Précurseur montre à N. S. Jésus-
Christ le Calvaire et la croix.

bonheur (augüste), né à Bordeaux (Gironde),

élève de Raymond Bonheur, son père.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1852.

Rue de l’Ouest

,

50 ;
et rue Dupuytren

,

7.

2585 — Le col de Cabre, montagnes du Cantal.

2586 — Le vieux chêne.

BONHEUR (M lle rosa), née à Bordeaux (Gironde),

élève de Raymond Bonheur
,
son père

,
et

de M. Léon Gogniet.

Méd. l re
cl. (Paysage et Animaux) 1848.

Rue d’Assas, 32.

2587 — La fenaison (Auvergne).

bonhommé (françois)
,
né à Paris

, élève de
Guillon - Lethière

, de MM. Horace Vernet
et Paul Delaroche.

Rue du Faubourg-Montmartre, 61.

2588 — Yue intérieure des forges d’Abbainville
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(Meuse) : train de laminoirs à tôles et tours à

réchauffer.
Appartient à M. E. Flachat. (Salon de 1838.)

2589 — Vue intérieure des forges d’Abbaiuville
(Meuse) : train des laminoirs à rails et fers mar-
chands.

Appartient à M. E. Flachat. (Salon de 1840.)

2590 — * Intérieur d’usine (Berri), fonderie de fer,

coulée de grandes pièces d’industrie.

(Salon de 1853.)

2591 — * Amour, souvenir du pays.

(Salon de 1847.)

EONNEGRACE (charles-adolphe), né à Toulon
(Var), élève de Gros.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1839 — Méd.

2 e cl. (Portrait) 1842.

Rue de la Tour-d’Auvergne, 6.

2592 — Jésus enfant parmi les docteurs.

Appartient à la ville de Toulon.

BONVIN (françois), né à Vaugirard (Seine).

Méd. 3e cl (Genre) 1849—Méd. 2c
‘cl. 1850.

Rue de Vaugirard
,
32.

2595 — Religieuses tricotant.

2594 — La basse messe.

Appartient à l'État.

2595 — La cuisinière.

2596 — Portrait de M. F. B...

2597 — Portrait de Mlle H...
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BOUET (georges-adelmard), né à Caen (Cal-

vados), élève de M. Paul Delaroche.

A Caen, rue de l'Académie, 6.

2598 — Château de Beaumesnil (Normandie).

( Voir à ?’Architecture.)

BOUGUEREAU (adolphe-villiams)
,

né à La
Rochelle (Charente-Inférieure)

, élève de
M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1S50.

Rue de Fleurus, 27.

2599 — Triomphe du martyre.

Le corps de sainte Cécile apporté dans les cata-
combes.

Appartient à l’État.

2600 — L’amour fraternel.

2601 — Portrait de Mm* K. M. S...

2602 — Étude.

bouhot (étienne), néàBar-lès-Époisses (Côte-
d’Or).

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1810—Méd, 2 e cl.l817.

A Semur; et à Paris
, chez M. Horsin-Deon

,

rue de Chabanais, 1.

260o •—- Saint-Germain-l’Auxerrois, vue intérieure
prise au rond-point de l’église

; février 1851.

2604 — Cour; vue intérieure.

boulangé (loüis-jean-baptiste)
, né à Verzy

(Marne), élève de MM. Paris et Eugène De-
lacroix.

Rue du Buisson-Saint-Louis
, 12.

2605 — * Lisière d’un bois.

12
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2006 — * Plaines de la Champagne; vue prise des
hauteurs de Yerzy.

boulanger (louis), né à Verceil (Piémont),
de parents français, élève de Guillon-
Lethière. »

Méd. 2 e
cl.

(
Histoire) 1828 — Méd. l re

cl.

1836 — 5 mai 1840.

Rue de V Ouest
, 36.

2607 — Saint Jérôme etles Romains fugitifs.

Quel spectacle et quelle leçon que ces descendants
des Scipions et des Gracques réfugiés au pied du
Calvaire! (Chateaubriand, Etudes historiques.)

2603 — Portrait de M. de B...

2609 — Portrait de M. de P...

BOULARD
(
auguste

) , né à Paris
, élève de

M. Léon Gogniet.

Rue Saint-Louis
, 12, au Marais.

2610 — Le repas à la ferme.

2611 — Le Bailleur.

2612 — La nouvelle sérieuse.

2615 — Intérieur.

bouquet (michel), né à Lorient (Morbihan).

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1839 — Méd. 2e

cl.

1847.

Rue de Suresnes
,
1 bis.

2614 — * Avant la pluie.

2613 — Après la pluie.

Appartient à M. Massinot du Havre.

2616 — * Chaumières.
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BOURBON-LEBLANC (louis-gabriel), né à Am-
boise (Indre-et-Loire), élève de Gros et
de M. Paul Delaroche.

Rue Percée-Saint-André-des-Arts
,
11 .

2617 — Suzanne au baiu, surprise par les vieil-
lards.

• 0 . j * I

bourgoin (adolphe), né à Paris, élève de
MM. Paul Delaroche et Léon Cogniet.

Rue de Bruxelles
, 22.

2618 — *Une halte.

Scène de la vie d’aventuriers au Nouveau-Mexique.

bracquemond
( joseph-félix ) , né à Paris

,

élève de M. Joseph Guichard.

APassy , rue des Moulins
, 35 .

2610 — Portrait de l'auteur, dessin.

(Salon de 1853.)

( Voir à la Gravure, page 510.)

brascassat (jacques-baimond), né à Bordeaux
(Gironde)

, élève de MM. Richard et Her-
sent.

Méd. 2e
cl. (Paysage-Animaux) 1828—Méd.

l re
cl. 1831 — 9 août 1837 — Mem-

bre de l’Institut 1846.

Rue Notre-Dame-de-Lorette
9 56 .

2620 — Lutte de taureaux.

(Répétition libre du tableau appartenant au Musée de
JNantes.)

2621 — Vache attaquée par des loups et défendue
par des taureaux.
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2622 — Repos d’animaux.

2625 — Portrait de M..

.

brémond (jean-françois), né à Paris, élève

de MM. Ingres et A. Couder.

Méd. 2e
cl. (Portrait) 1833.

Rue de Grenelle-Saint-Germain, 59.

2624 — Cartons de la frise exécutée dans l’église

de La Villette, sept dessins :

1° Mission des Apôtres.
Don des langues.

3° Saint Pierre recevant les clefs.

4<> Adoration des Mages.
5« Entrée de N. S. Jésus-Christ à Jérusalem.
6o N. S. Jésus-Christ et les enfants.
7o La Cène,

(Salon de 1850-51.)

2623 — Portrait de Mlle A. B. .

.

(Salon de 1850-51.)

BREST (fabius), né à Marseille (Bouches-du-
Rhône), élève de MM. Loubon et Troyon.

A Marseille
, rue de Rome

, 13.

2626 — Bords du Var (Piémont).

2627 — Le pont Flavien à Saint-Chamas (Pro-
vence).

breton (jules-alolphe), né à Courrières (Pas-
de-Calais), élève de Drolling.

Boulevard Montparnasse, 85.

2628 — Les glaneuses; Courrières (Pas-de-Ca*
lais).

2629 — Le lendemain de la Saint-Sébastien.

Ce jour-là les confrères archers se rendent de caba-
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ret en cabaret, enseignes déployées, et ayant à leur tête

des musiciens travestis.

2650 — Petites paysannes consultant des épis.

BRION (güstave) :

, né à Rothau (Vosges)
, élève

de M. Gabriel Guérin.

Méd. 2e
cl. (Genre et Paysage) 1853.

Rue Notre-Dame-des-Champs, 70.

2631 — Un train de bois sur le Rhin.

2632 — Un enterrement dans les Vosges.

2635 — La Fête-Dieu.

2654 — La source miraculeuse.

BRISSET (pierre—nicolàs)
, né à Paris, élève de

M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1840— Méd. 2e
cl. 1847.

Rue du Fautourg-Poissonnière
, 136.

2655 — « Quiconque deviendra humble comme ce
petit enfant, celui-là est le plus grand dans le

royaume des deux. »

(Év. selon saint Matthieu, ch. xvm.)

Appartient à l'État.

BRISSOT de warville (félix-saturnin), né à

Sens (Yonne), élève deM. LéonCogniet.

A Compïègne; et à Paris
, chez M. Deforge ,

boulevard Montmartre, 4.

2636 — Forêt de Compïègne.

2637 — Un cimetière; vue prise en Picardie.
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BROCHART (constant), né à Lille (Nord), élève

de l’Ecole de Lille.

Rue de VOdéon
,
20.

2658 — *La biche blesse'e; pastel.

2659 — * La Vierge aux roses; paslel.

browne
(
M lle Henriette ), née à Paris

,
élève

de M. Chaplin.

Zfye de V Université, 19.

2640 — Un frère de l’école chrétienne.

2641 — Ecole des pauvres à Aix (Savoie).

2642 — L’enseignement mutuel.

2645 — L’enseignement mutuel.

2644 — Les lapins.

BRUN (charles), né à Montpellier (Hérault),

élève de M. Picot.

Rue de Chabrol
,
18.

2645 — Le boudeur.

brunel-rocque (léon), né à Paris, élève de

M. Amaury-Duval.

Rue des Martyrs
,
27.

2646 — Portrait.

2647 — Portrait.

burette (alphonse), né à Laval (Mayenne).

Rue Albouy
,
6.

2648 — Vue prise au rond-point de Chantilly,

forêt de Carnelle.

(Salon de 1841.)
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BUSSON (crarles), né à Montoire (Loir-et-

Cher), élève de MM. Rémond et Français.

A Montoire ; et à Paris
,
chez M. Colcomh

,
quai

de l’Ecole
,
18.

2C49 — *Environs de Montoire (Loir-et-Cher).

cabane (némorin)
,
né à Florian (Gard)

,
élève

de M. Picot.

Rue de Chabrol, 18.

2650 — Nature morte,

Cabanel
(
Alexandre

) ,
né à Montpellier

(Hérault), élève de M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 18^5
— Méd. 2 e

cl. (Histoire) 1852.

Rue de La Rochefoucauld, 17.

2661 — Martyr chrétien.

. . . Les corps des martyrs étaient jetés dans le Tibre ;

les fidèles, au péril de leur vie, passaient les nuits à re-

cueillir leurs précieuses dépouilles.

2652 — Mort de Moïse.

Moïse, serviteur de Dieu, mourut sur la montagne de
Nebo par le commandement du Seigneur, qui l’ensevelit

dans la vallée du pays de Moab... et nul homme jus-

qu’aujourd’hui n’a connu le lieu où il a été enseveli. (Deu-
téronome, ch. xxxiv.)

(Salon de 1852.)

2655 — Glorification de saint Louis.

Sous la protection de la couronne du Christ, le roi

saint Louis accueille les gloires et les misères de son
peuple.

Auprès des degrés du trône sont placés les person-
nages distingués qui ont contribué à l’accomplissement
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de l’œnvre du saint roi: le sire de Joinville; Philippe de
Beaumanoir, Pierre Fontaine, saint Thomas d’Aquin,
Guillaume d’Auvergne

, évêque de Paris, Geoffroi de
Beaulieu, Robert de Sorbonne, le sire de Nesle, Etienne
Boileau, l'auteur du Livre des métiers

,
et enfin l’un des

chevaliers aveugles pour lesquels furent fondés les Quinze-
"Vingts.

Appartient à l’État.

2654 — Un soir d’automne.

Appartient à M. Edward Jacobson de Rotterdam.

2655 — Portrait de Mme J. P.

(Salon de 1853.)

cabat (louis)
,
né à Paris, élève de M. Fiers.

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1834 — ^ 6 juin

1843.

Place Vendôme
,
8.

2656 — Le ravin de V illeroy.

2657 — Le matin.

2658 — Le soir au lever de la lune.

2659 — Le crépuscule.

CALS (adolphe-félix), né à Paris, élève de

M. Léon Cogniet.

Rue Fontaine-Saint-Georges, 38 bis.

2660 — Paysanne endormie.

CAMBON
(
ARMAND-HENRI-JOSEPH

) , né à Mon-
tauban (Tarn-et-Garonne), élève de Drolling

et de M. Paul Delaroche.

Rue d'Arcole , 2 bis.

2661 — * N.-S. Jésus-Christ, servi parles anges.
(Salon de 1852.)

2662 — * Roger dans les jardins d’Armide.

2665 — Portrait de M. C. .

.

(Salon de 1849.)
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CAMINADE
(
ALEXANDRE-FRANÇOIS

) , lié à Paris,

élève de David et de Mérimée.

Méd. 2e cl. (Histoire) 1812 — Méd. l re
cl.

1831 — 20 avril 1833.

Rue Guénégaud, 7.

2664 — Jeune fille.

caraud (joseph), né à Cluny (Saône-et-Loire),

élève de MM. Abel de Pujol et Ch.-Louis

Muller.

Rue Lafayette ,
34.

2663 — *Une séance de portrait.

2666 — *La leçon de danse.

2667 — *Le déjeuner interrompu.

2668 — *Une cuisine.

CARRIER
(
joseph-aüguste ), né à Paris

,
élève

de Gros, de Prudhon et de Saint.

Méd. 2e
cl. (Miniature) 1833 — Méd. l re

cl.

1837.

Rue de Douai ,
43.

2669 — Miniatures, même numéro :

i o Portraits en pied.

2® Portrait.

Castelnau (eugéne), né à Montpellier (Hérault).

Rue de La Bruyère
,
7.

2670 — Marais Pontins.

CAVÉ (
Mme veuve ) ,

née marie-Élisabeth ,
née

à Paris, élève deM. Camille Roqueplan.

Méd. 3e cl. (Aquarelle) 1836 — Méd. 2e
cl.

1839.

Rue de Suresnes
,
5 .

2671 — Un triptyque et ses pendentifs représen-

tant les sept sacrements.
Appartient à l'État.

12
*
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2G72 — La Sainte-Vierge après la mort de N. S.

Jésus-Christ.
Musée de Rouen.

2673 — Convalescence de Louis XIII; aquarelle.

Henri IY sur le plan de la bataille d’Ivry apprend
les manœuvres à ses enfants.

2674 — Un tournoi d’enfants: Louis XIII et Gas-
ton d’Orléans; aquarelle.

Appartient à l’État.

CAZES (romain), né à Saint-Béat (Haute-Ga-
ronne), élève de M. Ingres.

Méd.3 e
cl. (Histoire) 1839.

Rue de Babylone
,
48.

2673 — Cartons des peintures murales exécutées
dans l’église de Bagnères de Luchon.

1° Les litanies de la Sainte-Vierge.

2° Le couronnement de la Sainte-Vierge.

3° La divine liturgie.

CIIABAL—DUSSURGEY (piERRE-ADRIEn), né à

Charlieu (Loire), élève de l’Ecole de Lyon.

Méd. 3e
cl. (Gouache) 1845— Méd. 2° cl.

1847.

A la Manufacture impériale des Gobelins.

2676 — La Sainte-Vierge entourée de fleurs;

gouache.

2677 — Un coin de vigne à l’automne.

CHACATON (henri de), né à Chézy (Allier),

élève de Marilhat et de MM. Hersent et

Ingres.

Méd. 3e cl. (Paysage) 1838 — Méd. 2e
cl.

1844 et 1S48.

Rue Jacob, 3.

2678 — Arabes à une citerne , souvenir de Syrie.
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ciiaigneau
(
jean-ferdinand ), né à Bordeaux

(Gironde), élève de MM . Brascassat et Jules

Coignet.

Rue de la Tour-d'Auvergne, 6.

2G79 — Marais dans les Landes.

chantre (fleüry), né à Lyon (Rhône), élève

de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon.

A Lyon
,
place Croix-Paquet

,

5.

2G80 — Aux Arts et à l’Industrie; fleurs, fruits,

ornements.

2G81 — Lisière du bois : fraises et pensées.

Appartient à la Société des Amis des Arts de Lyon.

CHAPLIN
(
CHARLES-j osuah ), né aux Andelys

(Eure), élève de Drolling.

Méd. 3 e cl. (Portrait) 1851 — Méd. 2r
cl.

1852.

Rue d'Aumale, 13.

2G82 — Le matin.

2G85 -r Portrait de M 1,e de B. .

.

2G84 — Portrait de M1Ie G. .

.

2G8Î5 — Portrait de Mme F...

CHARDIN (gabriel), né à Paris, élève de

M. Troyon.

A Paris, chez M. Deforge , boulevard Mont-
martre, 8.

2G8G — Un dormoir dans la foret de Fontaine-
bleau.
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Chardin (paul), né à Paris, élève de M. Justin

Ouvrié.

Rue Jouberty 43.

2687 — Vue prise à La Celle-Saint-Cloud, près
Paris.

charpentier (louis-eügène
) , né à Paris,

élève de Girard et de M. Léon Cogniet.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1841.

A Versailles
y
rue de Provence

, 1.

2688 — Postillon attaqué par des loups.

CHAssériau (théodore), né à Samana (Amé-
rique espagnole), de parents français, élève de

M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1836 — Méd. 2e

cl.

1844 — $$ 3 mai 1849.

Rue de Lavaly 26, avenue Frochot.

2689 — Tépidarium.

Salle où les femmes de Pompéi venaient se reposer et

se sécher en sortant du bain.

Appartient à PElat. (Salon de 1853.)

2690 — *La défense des Gaules.

Commandés par Vercingétorix, les Gaulois repoussent

de Gergovie les légions de César. Leurs femmes éche-

velées les implorent, leur montrant du haut des rem-
parts leurs enfants, et les excitent au combat.

(César, Commentaires ,
liv. vir.)

2691 — *Chefs arabes se défiant au combat sin-

gulier sous le remparts d’une ville.

(Salon de 1852.)
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2692 — Cavaliers arabes emportant leurs morts
après une affaire contre des spahis.

(Salon de 1850-51.)

2693 — Suzanne surprise par les deux vieillards.

chautard (joseph), né à Avignon (Vaucluse),
élève de M. H. Lehmann.

Rue de Sèvres, 4*5.

2694 — Le denier de la veuve.

(Salon de 1853.)

2693 — Sapho.

2696 — Portrait de Mme de V....

chauvel (Théophile), né à Paris, élève de
MM. Alignv et Bellel.

Aux Thèmes
, rue des Acacias

,
27.

2697 — ^Souvenir du parc de Neuilly (Seine).

chavet (victor), né à Aix (Bouches-du-
Rhône), élève de Révoil, école de Lyon.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1853.

Rue de Roulogne, 23.

2698 — La lune de miel.

2699 — Le marchand d’habits.

2700 — Les amateurs de tableaux.

2701 — Un concert.

Appartient à l’État. (Salon de 1853.)

CHAZAL (charles-camille), né à Paris, élève
de Drolling et de M. Picot.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1851.

Rue Carnot
, 7.

2702 — La prière.

Notre Père qui êtes aux cieux...
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2703 — Étude de bouc; aquarelle.

2704 — Étude de lama; aquarelle.

CIIENAVARD (paul), né à Lyon (Rhône), élève
de MM. Hersent et Ingres.

# 26 juillet 1853.

Rue des Beaux-Arts, 3.

2703 — Philosophie de l’histoire.

2706 — L’enfer.

2707 — Le purgatoire.

2708 — Le paradis.

2709 — Commencement de Rome.
2710 — Junius Brutus.

2711 — Siège de Carthage.

2712 — Le Rubicon.

2713 — Mort de Caton et de Brutus; fin de la ré-
publique romaine.

2714 — Temps d’Auguste.

2713 — Naissance de N. -S. Jésus-Christ.

2716 — Prédication de N. -S. Jésus-Christ.

2717 — Passion de N.-S. Jésus-Christ.

2718 — Les chrétiens dans les catacombes.

2719 — Temps d’Attila.

2720 — Les croisés.

2721 — Luther à Wittemberg.

2722 — Temps de Louis XIV.
Suite de compositions destinées à la décoration Ju

Panthéon.

2723 — Convention nationale ; dessin.
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CHENU ( M lle marguerite-maria ), née à Belle-

ville (Seine), élève de MM. Gelée et Léon
Cogniet.

Rue Saint-Laurent, 4.

2724 — Conversion de saint Cyprien de Car-
thage.

27215 — La Nuit accompagnée des Songes et des
Zéphyrs.

272G — Portrait de M. D. de B.. ., vicaire de Saint-

Roch.

CHERELLE (léger), né à Versailles
(
Seine-et-

Oise), élève de M. Eugène Delacroix.

Rue de Seine-Saint-Germain, 47.

2727 — Sainte Irène, martyre.

(Salon de 1846.)

CHERET (jean-louis), né à la Nouvelle-Orléans
(États-Unis) de parents français, élève de
M. Thierry.

Boulevard Beaumarchais
,
89.

2728 — Vallée de l’Arve (Savoie); effet d’orage.

chéron (Mme ), née aimée j ovin, née à Paris,

élève de M. Meuret.

Rue de Chabrol
,
52.

2729

— Portrait; miniature.
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CHEVANDIER de valdrome (paul), né à Saint-

Quirin (Meurthe), élève de Marilhat et de

MM. Picot et Cabat.

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1845 — Méd. 2e

cl.

1851.

Rue de la Tour-d’Auvergne, 39.

2730 — Arabes à la fontaine.

2751 — Vue de Marseille, prise des Madragues.

(Salon de 1853.)

2732 — Crépuscule dans les marais Pontins.

(Salon de 1850-51.)

chintreuil (àntoine), né à Pont-de-Vaux
(Ain), élève de M. Corot.

Rue de Seine

,

18.

2755 — La campagne le matin.

CIBOT (édouard), né à Paris, élève de Pierre

Guérin et de M. Picot.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1836 — Méd. l re cl.

1843.

A Sceaux ,
débarcadère du chemin de fer; et d

Paris f
rue Suger, 12.

2734 — Regina cœli.

2735 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus.

2756 — Sainte Thérèse.

2757 — Les amours des Anges.

(L. Byron, le Ciel et la Terre.)

2738 — Les beignets (Louis XV et M 1Ie d’Hu-
mières).

(Salon de 1834.
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2759 — Une chaîne de forçats en 1788.

Sujet tiré des Contes de VAtelier
,
de Michel Masson.

(Salon de 1836.)

2740 — Portrait.

2741 — Vallée de Fontenay-aux-Roses.

2742 — Le fourré.

2745 — Châtaigniers d’Aulnay.

ciceri (eugène), né à Paris, élève de son père.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1852.

A Paris
,
rue de Laval

,
21.

2744 — Vue de Suisse ; lithographie.

2745 — Vue de Suisse ; lithographie.

2746 — Canal de Dieppe; lithographie.

2747 — Intérieur d’écurie; lithographie.

2748 — Ravin; lithographie.

2749 — Fabriques; lithographie.

2750 — Monligny; lithographie.

(Voir à la page 534.)

CISNÉROS
(
François), né à San-Salvador

(Amérique centrale), élève de M. Gigoux.

Rue de Seine
,
54.

2751 — Portrait de Mlle D...

CLÈre (jàcques-frânçois-camille), né à Anzin
(Nord), élève de M. Léon Cogniet.

Rue Martel
,
14.

2752 — Le Christ montrant ses plaies.

2755 — La légende de sainte Bonne.

Sainte Bonne, vierge de Pise, faisant le pèlerinage de
Compostelle avec un grand nombre de fidèles, arriva

sur le bord d’un torrent dont le pont était ruiné

nul n’osait le franchir et le Christ apparut sous la
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figure d’un pèlerin et lui dit : Lève les bras au ciel et

passe,... Or, comme elle commençait à passer, ses com-
pagnons lui criaient: Arrêtez... Mais, au même moment,
une foule de saints descendirent du ciel, se rangèrent

dans le torrent, des deux côtés, et la pèlerine passa.

2754 — La dernière veille de Cicéron.

Cicéron, fuyant les soldats d’Antoine ,
est tourmenté

par de sinistres présages.

(Plutarque, Vie de Cicéron.)

2755 — Portrait de Mme B. .

.

2756 — Portrait de M. J. .

.

2757 — Portrait de M. H. .

.

CLERGET (hübert), né à Dijon (Côte-d’Or),

élève de M. Hubert.
Rue de V Oratoire-du-Roule, 54 .

2756 — Route près le Grand-Ménil (
Seine-et

Oise).

cock (xavier de), né à Gand (Belgique).

A Belleville
,
chez M. Mélingue

,
rue Levert ,

19 .

2759 — *Vaches aux champs ;
Barbison.

2760 — *Moutons dans la plaine; id.

coedès (loüis-eügène), né à Paris, élève de

M. Léon Cogniet.

Rue Vivienne
, 8 .

2761 — * La foi et le doute.

2762 — Portrait de Mlle de Saint-C. . .; pastel.

2765 — *Étude de jeune fille; pastel.

COEFFIER (Mme), née MARIE -PAULINE LESCUYER,

née à Paris, élève de M. Léon Cogniet.

Rue des Fossés-du-Temple, 56 .

2764 — «Dieu, dans sa bonté infinie, vous a, ma
« fille, donnée à moi

; de quoi me plaindrais-je? »

F. Lamennais.
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2763 — Portrait de Mne...; pastel.

cogniet (léon), né à Paris, élè'sre de Pierre

Guérin.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1817
—Méd. 2e

cl. 1824 — « 23 avril 1823 —
O. 5 juillet 1846 — Membre de l’Ins-

titut 1849.

Rue de Lancry
,
53 .

2766 — *Une scène du massacre des Innocents.

(Salon de 1824.)

2767 — Le Tintoret et sa fille.

Marie, fille et élève du célèbre peintre vénitien, mou-
rut à la fleur de l’âge en 1590. Le Tintoret vient de re-

tracer une dernière image de son enfant bien-aimée.

Appartient à la ville de Bordeaux. (Salon de 1843.)

2768 — Portrait de Mme la marquise de. .

.

(Salon de 1S52.)

2769 — Portrait deMme la vicomtesse de...

(Voir au Supplément, Peinture, page 577.)

COIGNard (louis), né à Mayenne
(
Mayenne),

élève de M . Picot.

Méd.3 1
' cl. (Paysage) 1846—Méd. l re

cl. 1848.

Rue du Nord
,
13.

2770 — * Un pâturage en Hollande.

2771 — * Pâturage (Loir-et-Cher).

2772 — * Vallée du Maine.

2773 — Le repos du matin près d’une rivière.

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)
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COLAS (ai.phonse), né à Lille (Nord)
, élève de

M. Souchon.

Méd. 3 ,?
cl. (Histoire) 1849.

A Lille
,
'place Saint-Martin

,
7.

2774 — Épisode de la vie de saint Grégoire le

Grand.

« Grégoire était encore dans son monastère, lorsqu’il

« vit mis en vente certainsjeunes esclaves anglo-saxons..

.

n il résolut à l’instant même de travailler à la conversion
«< de ce peuple. »

(P. Maimbourg, Pontificat de saint Grégoire.)

COLIN (alexandre-marie), né à Paris, élève de

Girodet-Trioson.

Méd. 2e cl. (Genre historique) 1824-1831 —
Méd. Ve

cl. 1840.

Rue du Jardinet
,
13.

2773 — Christophe Colomb.

(Salon de 1846.)

2776 — Michel -Ange gardant son domestique
mourant.

2777 — Danse dans une île du golfe de Naples.

(Salon de 1849.)

2778 — Première aventure de Don Quichotte.

(Cervantes, Don Quichotte ,
ch. iv.)

2779 — Odalisque.

COLLIGNON (ennemond) ,
né à Paris, élève de

Granet.

Rue Neuve-Rreda ,
10.

2780 — Portrait du jeune G... R...
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COLONNA II’ 1STRIA (
PIERRE- FRANÇOIS- jean-

jacques ), né à Nîmes (Gard), élève de
M. Ary Scheffer.

Rue Taitbout
,
73.

2781 — Portrait en pied de S. E. M. Abatucci,
garde des sceaux.

compte-calix (françois-claudius), né à Lyon
(Rhône), élève deBonnefond; école de Lyon.
Méd. 3e

cl. (Genre historique) 1844.
Passage Saulnier

,
25.

2782 — * Soutien et pardon.

2783 — Portrait de Mme L. A. .

.

COMTE (pierre-charles)
,
né à Lyon (Rhône)

,

élève de M. Robert-Fleury.

Méd. 3e cl. (Genre historique) 1852— Méd.
2e

cl. 1853.

Rue Duperréf 2.

2784 — * Henri III et le duc de Guise.

..... Us se rencontrent au pied du grand escalier du
château de Blois, avant d’aller communier ensemble à

l’église Saint-Sauveur, le 22 décembre 1588, veille du
jour où le duc de Guise fut assassiné.

2783 — * Arrestation du cardinal de Guise et de
d’Espignac, archevêque de Lyon, après l’assassi-

nat du duc de Guise.

2786 — *Joueurde basse.

cornu
(
sérastien - melchior

) , né à Lyon
(Rhône), élève de M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1838—Méd. 2e

cl. 1841
— Méd. 1" cl. 1845.

• Rue Rousselet
,
22.

2787 — N. S. Je'sus-Christ, saint Leu et saint

Egidius.

Peintures sur faïence émaillée, pour le tympan exté*
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rieur de la grande porte de l’église impériale de Saint-

Leu-Ta verny.

2788 — Consolatrix afflictorum.

Peinture sur faïence émaillée
,
pour le tympan exté-

rieur de la porte latérale de la même église.

COUOENNE (henry), né à Valenciennes (Nord),
élève de MM. Abel de Pujol et Picot.

Rue du Faubourg-Poissonnière

,

112 et 138.

2789 — Portrait de Mme A. .

.

2790 — Portrait de Mme C. .

.

COROT (jean-baptiste-camille), né à Paris,

élève de Victor Bertin.

Méd.2 e cl. (Paysage) 1833—Méd. l re
cl. 1848

— #5 juillet 1846.

Rue Paradis-Poissonnière
} 58.

2791 — *Effet de matin.

2792 — * Souvenir de Marcoussy, près Mont-
lhéry.

2793 — Printemps.

2794 — *Soir.

2795 — * Souvenir d’Italie.

2796 — *Une soirée.

corréard (loüi.s-frédéric), né à Paris, élève

de Charlet.

Rue de Navarin ,
6.

2797 — Portrait de M. L. C...

COUDER (alexandre), né à Paris, élève de Gros.

Méd.3 e cl. (Histoire) 1836— #12 août 1853.

Rue de Varennes, 18.

2798 — * Jeune Jfemme dessinant des fleurs.

2799 — intérieur de cuisine.
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2800 — * Nature morte : gibier, poissons et lé-

gumes.

Courbet (gostave), né àOrnans (Doubs), élève

de Al. Aug. Hesse.

Méd. 2 e
cl. (Genre et Paysage) 1849.

A Ornans ; et à Paris
,
rue Hautefeuille, 32.

2801 — *Les casseurs de pierre.

(Salon de 1850-51.)

2802 — Les demoiselles de village.

Appartient à M. le comte de Morny. (Salon de 1852.)

2803 — La rencontre.

Appartient à M. Bruyas.

2804 — *Les cribleuses de blé.

2803 — La fileuse.

Appartient à M. Bruyas. (Salon de 1853.)

2806 — Portrait de l’auteur.

2807 — Portrait de l'auteur.

(Salon de 1850-51.)

2808^— *Unc dame espagnole.

2809 — *La roche de Dix-Heures; vallée de la

Loue.

2810 — Le ruisseau du Puits-Noir; vallée de la

Loue.

2811 — Le château d’Ornans.

Ces deux tableaux appartiennent à M. Vauthrain.

Courdouan (vincent), né à Toulon (Var),

Méd. 3e
classe (Aquarelle-Marine) 1838-1844

—Méd. 2e
cl. 1847— ifc 4 octobre 1852.

A Toulon ; et à Paris
,
chez M. Paumas.

2812 — ^Embarquement des zouaves, à Alger,
pourla Crimée.

{Voir au Supplément, Peinture, page 578.)
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COURT (joseph-désiré), né à Rouen (Seine-
Inférieure), élève de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1821
Méd. l re

cl. 1831 — #9 juin 1838.

A Rouen ; et à Paris
,
rue Basse-du-Rempart, 18.

28 1 5 — La mort de César.

Marc-Antoine fait apporter sur la tribune aux ha-
rangues le corps de César, assassiné dans le sénat, et

excite le peuple romain contre les meurtriers en lui mon-
trant la tunique ensanglantée du dictateur. On remarque,
sur le devant, Brulus et Cassius.

M. de l'Empereur. (Salon de 1827.)

2844 Portrait de S. S. P. le pape Pie IX.

2818 — Portrait de Mm ® C...

2816 — Portrait de M»« G. .

.

COUSIN (charles ), né à Vilvorde (Belgique),

élève de Fragonard.

Rue de Chaillot
,
56.

2817 — * Fruits.

2818 — Vierge, d’après Andrea del Sarto; des-

sin.

couture (thomas), né à Senlis (Oise), élève de

Gros et de M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1844 — Méd.

l re
cl. (Histoire) 1847 — #11 novembre

1848.

Rue de La Rochefoucauld

,

17.

2819 — Les Romains de la décadence.

Nunc palimur longæ pacis mala : sævior arniis

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

(Jüyénal, sat. vi.)

Aujourd’hui nous subissons les maux d’une longue

paix*
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Plus cruel que la guerre, le vice s’est abattu sur Rome
et venge l'univers vaincu.

M. de l'Empereur. (Salon de 1847.)

2820 — Le fauconnier.

Appartient à M. Deforge.

2821 — Portrait de M Ile P...

2822 — Portrait de M. le baron G...

COUTURIER (philïbert-léon), né àChâlon-sur-

Saône (Saône-et-Loire), élève de MM. Cou-
turier et Picot.

Rue Neuve-Coquenard, 5 .

2823 — Gibier : nature morte.

2824 — Scène de basse-cour.

2823 — Scène de basse-cour.

CRAPELEt (amable) , né à Auxerre (Yonne) ,

élève de M. Corot.

A Marseille
,
rue Première-Calade

,
8 .

2826 — Le village de Luxor (Haute-Égypte).

crauk (chârles-alexandre), né à Valenciennes

(Nord), élève de M. Picot.

Rue du Cherche-Midi ,
102 .

2827 — Portrait de M. L...

CURZON (paul-alfred de), né à Poitiers (Vienne),

élève de Drolling et de M. Cabat.

Rue Bonaparte
,
13 .

2828 — Démocrite
;
paysage.

2829 —•* L’Acropole d’Athènes
; vue prise du

Pirée.

13
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2830 — L’Acropole d’Alhènes; vue prise de l’Ilys-

sus.

2831 — Bords du Céphise.

DALLEMAGNE (Mme
), née ACGÜSTIXE-PHIL1PPE

de cagxy, née à Beauvais (Oise), élève de
M me de Mirbel.

Rue Bayard
, 8.

2832 — Sainte Anne et la Sainte-Vierge enfant.

2833 — Portrait.

2854 — Portrait de Mme la comtesse T... de la
P...; miniature.

DALLEMAGNE (ADOLPHE-JEAN-FRANÇOIS-MARIn),
né à Pontoise (Oise), élève de MM. Ingres,
Léon Cogniet et Monvoisin.

Rue Bayard, 8.

2855 — Une mare à la sortie d’un bois.

DANDIRAN (frédéric), né à Nantes (Loire-
Inférieure).

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1841.

A Nantes (Loire-Inférieure).

283G — Paysage.

dargent (yan’) né à Saint- Servais (Finistère).

Rue de Chabrol
,
16.

2857 — Derniers rayons; souvenir de Bretagne.

darjou (alfred), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Rue Rochechouart
,
70.

1858 — Épisode de la bataille de l’Alma, mouve-
ment de la division du général Bosquet.
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DARODES (lodis-augüste), né à Paris, élève de

Ruhierre et de l’École des Beaux-Arts.

Rue d’Enfer ,
9.

2859 — Baigneuse; aquarelle, d’après Franque.

2840 — Portrait de M. D... R...; aquarelle.

daubigny (charles-françois), né à Paris, élève

de MM. Paul Delaroche et Daubigny père.

Méd. 2 e
cl. (Paysage) 1848 — Méd. l re

cl.

1853.

Quai d’Anjou, 13, île Saint-Louis.

2841 — *Bords du Ru à Orgivaux (Seine - et-

Oise).

2842 — *Préà Yalmondois (Seine-et-Oise).

2845 — *Mare aux bords de la mer.

2844 — Écluse dans la vallée d’Optevoz (Isère).

Appartient à l’État.

daubigny (pierre), né à Paris, élève d’Aubry.

Méd. 3e
cl. (Miniature) 1833.'

Rue du Pont-de-Lodi

,

5.

2843 — Deux miniatures
;
même numéro :

1° Portrait de M. de A...;

2° Portrait de M lle R...
• •

dauphin
(
françois-güstave)

,
né à Belfort

(Haut-Rhin), élève de M. Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1842 — Méd. 2e cl.

1845.

Rue de Laval

,

19.

2846 — N. S. Jésus Christ en croix.
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2847 — N. S. Jésus-Christ marchant au supplice;
carton.

2848 — Portrait de M. D...

daüzats (adrien), né à Bordeaux (Gironde),

élève de Michel-Julien Gué.

Méd. 2e
cl. (Intérieur et Genre) 1831 — Méd.

1” cl. 1835 et 1848 — « 1 er mai 1837.

Rue Oilivier
,
14.

2849 — Saint-Jesn-des-Rois, à Tolède, fonde'e en
1477 par Ferdinand Y et lsabelle-la-Caibolique;

vue intérieure.

Voir au ScrrLÉîicsT, Peiuture, page 578.

david (maxime), né à Châlons-sur-Marne,

(Marne), élève de M me de Mirbel.

Méd. 3e cl. (Miniature) 1835 — Méd. 2e cl.

1836 et 1848 — Méd. l re
cl. 1841 —

2 mai 1851.

Rue de Lille, 45.

2850 — Un cadre contenant vingt-neuf minia-

tures
,
même numéro :

La jeune mère; groupe.

(Salon de 1842.)

Portrait de S. A. I. le prince Napoléon.
Portrait de Mme la marquise de L...
Portrait de la baronne de M. .

.

Portrait de M® e d‘0. . . fl’ II. .

.

Portrait de ai . le général D. . .

.

Portrait de M. le général II. . . de S. .

.

Portrait de M. B. .

.

de Sedan.
Portraits, etc.

* Trois portraits d’Abd-el-Kader, représenté sous des

aspects différents.

(Salon de 1853.)
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debay
(
aügüste-hyacinthe

) , né à Nantes

(Loire-Inférieure), élève de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1823
— Méd. 3e cl. 1819 — Méd. Ve

cl. 1831.

Rue Notre-Damc-des-Champs
,
73.

2031 — Le Vieillard et ses Enfants.

(Salon de 1835.)

2832 —• Les deux amies.

Deux jeunes femmes se donnent le gage le plus sacré

d’une amitié sincère... L’une d’elles, faible, exténuée

d’efforts inutilement tentés pour allaiter, découvre son

sein tari, cause du dépérissement de son enfant. Sa dou-
leur est comprise par son amie, à qui la santé permet
d’ajouter au bonheur de nourrir son propre enfant, celui

de rappeler à la vie le fils mourant de sa compagne.

(Salon de 184i.)

2835 — Portrait de Mme D...
(Salon de 1846.)

(Fofr à la Sculpture, page 469.)

DEBON (hippolyte), né à Paris
,
élève de Gros

et de M. Abel de Pujol.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1842 — Méd. 2e

cl.

1846 et 1848.
y

Rue des Petites-Ecuries
,
13.

2834 — Entrée de Guillaume-le-Gonquérant dans
la ville de Londres.

Après la bataille d’ïTastings, le duc victorieux arrive
aux portes de la ville; le roi Edgar, suivi des arche-
vêques Stigand et Eldred, des rhefs de haut rang et des
principaux citoyens de la ville, vient déposer aux pieds
du vainqueur, en signe de soumission, les clefs de la ville,

et lui offre la couronne d’Angleterre. Odo, évêque de
Bayeux, son oncle maternel, intercède pour les vaincus.

(Aog. Thierry, Conq. de l’Angleterre.)

Appartient à l’État.
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DECAMPS
(
ALEXANDRE - GABRIEL

) ,
élève de

M. Abel de Pujol.

Méd. 2e cl (genre) 1831 —Méd. 1" cl 1834
— 27 juin 1839 — O ^ 2 mai 1851.

Rue du Faubourg-Saint-Denis.

2855 — La pêche miraculeuse.

2856 — Moïse sauvé des eaux.

(Peint en 1837.)

Ces deux tableaux appartiennent à M. Joseph Fau.

2857 — Joseph vendu par ses frères.

Appart. à M. le docteur L. Véron. (Salon de 1839.)

2858 — Eliézer et Rébecca.

Appart. à M. le baron Roger. (Salon de 1850-51.)

2859 — La défaite des Cimbres.

(Salon de 1834.)

2860 — Poules et canards.

Ces deux tableaux appartiennent à M. Cottier.

2861 — Le singe peintre.

2862 — Chasse au faucon.

2863 — Chasseurs au miroir.

Ces trois tableaux appartiennent à M. le comte
de Morny.

2864 — Don Quichotte et Saocho Pança.

Appartient à M. le baron Gustave de Rothschild.

2865 — Café turc.

Appartient à M. le comte de Lariboissière.

2866 — Espagnols jouant aux cartes.

Appartient à M. Jules Delon.

2867 — Enfants à la tortue.

2868 — Anes d’Orient.

Ces deux tableaux appartiennent à M. Paturle.
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2869 — Intérieur de ferme.
Appartient à M. le comte Tanneguy Duchàtel.

2870 — Cour de ferme.
Appartient à M. le baron Corvisart.

(Salon de 1850-51.)

2871 — Enfants turcs avec des tortues.
Appartient à M, Cuvillier-Fleury.

2872 — L’enfant au lézard.

Appartient à M. le docteur L. Véron.

2873 — Chevaux de halage.
Appartient à M. Revenaz,

2874 — Rue d’un village des États-Romains.
(Salun de 1839.)

2878 — Tigre et éléphant.
Ces deux tableaux appartiennent à M. Gaillard

père.

2876 — Ane et chiens savants.

2877 — Mendiant comptant sa recette.
Appartiennent à M. Albert.

2878 — Boucher turc.

2879 — Paysan italien.

2880 — La grand’mère.

2881 — Joueurs de boules.
Ces quatre tableaux appartiennent à M. Gail-

lard Cls.

2882 — Un chenil.

2885 — Intérieur de cour.
Ces deux tableaux appartiennent à M. le baron

Michel.

2884 — Souvenir delà Turquie d’Asie.
(Salon de 1846.)

2885 — Albanais.

2886 — Bohémiens.

2887 — Un café (Asie mineure).
(Salon de 1839.)
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2888 — L’improvisateur.

Ces cinq tableaux appartiennent à M. Henry
Didier Goédon.

2889 — Chasseur au marais.

Appartient à M. Bonnet.

2890 — Halte de cavaliers arabes.

2891 — Chiens.

Ces deux tableaux appartiennent à M. le marquis
d Harcourt.

2892 — Les experts.

2895 — Grand bazar turc.

Ces deux tableaux appartiennent à lord Henry Seymour.

2893 bis. — Une vieille femme.

(Salon de 1839.)

2894 — Histoire de Samson; neuf dessins :

1° Sacrifice de Manoé.
2° Samson met le feu aux moissons des Philis-

tins.

3° Samson enlève les portes de Gaza.
4° Samson tue le lion.
5o Samson défait les Philistins.
6° Samson et Daliia.

7° Samson emmené prisonnier.
8° Samson renverse la salle des festins.
9° Samson tourne la meule.

Appartiennent à M. Benjamin Delessert.

(Salon de 1845.)
2895 — Josue

; dessin.

2896 — Moïse sauvé; dessin.

2897 — Le gué; dessin.

Appartient à M. le docteur L. Véron.

2898 «a- Les singes boulangers; dessin.

2899 — Les singes charcutiers; dessin.

Ces deux dessins appartiennent à M. Joseph Fau.
Voir au Supplément, Peinture, page 578.
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DE DREUX (alfred), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Méd. 3e
cl. (Genre) 1834— Méd. 2e

cl. 1844
et 1848.

Avenue de Saint-Cloud
,
2.

2900 — Garde Impériale : le colonel comman-
dant les guides.

2901 — Portrait équestre de M. le comte Klein.

deiiaussy (jules)
,

né à Péronne (Somme),
élève de M. Th. Fragonard et de M. Aug.
Dehaussy.

2902 — Portrait de l’auteur; pastel.

(Salon de 1852 )

delaborde (iienri)
,
né à Rennes (Ille-et-Vi-

laine), élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1837 — Méd. 1-cl

1847,

Rue de Tivoli , 17.

2903 — tes confessions de saint Augustin.
Sujet principal : La mort de sainte Monique.

* Aussitôt que ma mère eut rendu le dernier soupir,
« mon tils Adéodal éclata en sanglots, mais nousJere-
« prîmes, et il se tut. »

Confess., Iiv. îx, ch. xn.

Sujets accessoires :

1° « Je suivais les prédications d'Ambroise, mais seu-
« lement pour éprouver son éloquence. »

Confess., Iiv. v, ch. un.
2° « J’allai trouver Simplicen et j’écoutai ses exhor-

« tâtions.»

Confess., Iiv. vin, ch. n.
3° « J’entendis tout à coup une voix : Prends et lis,

« me disait-elle. »

Confess., Iiv. vin, ch. xn

13*
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4° « Je confessai à Ambroise mes erreurs passées. »

Confess., liv. ix, ch. v.

5° « Nous étions seuls, ma mère et moi, et notre en-
« tretien était plein de douceur. »

Confess., liv. ix, ch. x.

Appartient à l’État. (Salon de 1853.)

2904 — *Offrande à Hygie.

(Salon de 1842.)

Delacroix (auguste), né à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).

Méd. 3e
cl. (Genre) 1839— Méd. 2e

cl. 1841— Méd. l re
cl. 1846.

Rue d’Anjou-Saint-Honoré, 53.

2905 — Départ pour la pêche; côte du Portel,
près Boulogne-sur-Mer.

2906 — Le retour.

2907 — La tempête : un brick revenant de la

pêche manque l’entrée du port et se jette à la

côte.

Delacroix (eugène), né à Charenton-Saint-

Maurice (Seine), élève de Guérin.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1824- — Méd. l re

cl.

184-8 — # 4- mars 1831 — 0.^5 juil-

let 184-6.

Rue Notre-Dame-de-Lorette
,
53.

2908 — Le Christ au jardin des Olives.

(Salon de 1827.)

Appartient à l'église Saint-Paul et Saint-Louis de Paris.

2909 — Le Christ en croix.

Appartient à M, Bonnet. (Salon de 1847.)
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2910 — Le Christ au tombeau.

Appartient à M. le Cte de Gelogs. (Salon de 1848.'

2911 — La Madeleine dans le de'sert.

(Salon de 1845.)

2912 — La sibylle.

Elle montre au sein de la forêt ténébreuse le rameau
d’or, conquête des grands cœurs et des favoris des Dieux;

(Salon de 1845.)

2913 — Médée furieuse.

Elle est poursuivie et sur le point de tuer ses deux
enfants.

Musée de Lille. (Salon de 1838.)

2914 — Dante et Virgile conduits par Phlegias,
traversent le lac qui entoure la ville infernale

de Dité.

Des coupables s’attachent à la barque ou s'efforcent d’y

entrer. Dante reconnaît parmi eux des Florentins.

M. del’Etnpereur. (Salon de 1822.)

2915 — Justice de Trajan.

Une veuve était là, de douleur insensée!

S’efforçant d’arrêter la marche commencée :

Autour de l’empereur s’agitaient les drapeaux.
Et la terre tremblait sous les pieds des chevaux.

(Dante, traduct. d’Antony Descbamps.)

Musée deRouen. (Salon de 1840.)

2916 — Marc-Aurèle mourant.

L'empereur recommande la jeunesse de son fils à

quelques amis philosophes et stoïciens comme lui...

(Salon de 1845.)

2917 — L’empereur Justinien composant ses lois.

Appartient à l’Etat.

Conseil d’État. (Salon de 182 7.)

2918 — Prise de Constantinople par les Croisés.

Baudouin, coinle de Flandre, commandait les Fi ançais
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qui avaient donné l’assaut du côté de la terre, et le vieux
doge Dandolo. à la tête des Vénitiens et sur ses vaisseaux,
avait attaqué le port.

Les principaux chefs parcourent les divers quartiers de
la ville, et les familles éplorées viennent sur leur passage
invoquer leur clémence.

M. de l’Empereur. (Salon de 1841.)

2919 — Le roi Jean à la bataille de Poitiers,

Son jeune fils, Philippe-lc-IIardi, cherche à le pro-
téger dans la mêlée.

Appartient à M. le vte d’Oscmbray. (Peint en 1830.)

2920 — Bataille de Nancy; mort du duc de Bour-
gogne, Charles-Ie-Témcraire, le 3 janvier 4477.

Le duc, aigri par ses derniers désastres, livre cette
bataille contre toute prudence, ayant la neige à la figure,
et par un temps glacé qui fit la perte de sa cavalerie. Lui-
même, embourbé dans un étang, fut tué par un chevalier
lorrain, au moment où il s’efforçait d'en sortir.

Musée de Nancy. (Salon de 1834.)

2921 — Le doge Marino Falioro condamné à
mort.

II est décapité sur l’escalier du palais ducal.

(Salon de 1827.)

2922 — Les deux Foscari.

Le doge Foscari est obligé d’assister à la lecture
de la sentence de son fils, Jacques Foscari. Ce dernier,
accusé d’intelligence avec les ennemis delà République,
est condamné à l’exil perpétuel, après avoir élé appliqué
à la torture. Il se tourne vers son père pendant que sa
femme, introduite un moment, s’élance pour lui faire ses
adieux.

2923 — L’évêque de Liège.

Guillaume delà Marck,surnommé le sanglier des Arden-
nes, s’empare du château de l’évêque de Liège, aidé des
Liégeois révoltés. Au milieu d’une orgie dans la grande
salle et placé sur le trône pontifical , il se fait amener l'é-

vêque revêtu, en dérision, de ses habits sacrés et le laisse

égorger en sa présence.

(Walter Scott, Quentin Durward.)
Appartient à M. Villot. (Salon de 1831.)
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2924 — Scène des massacres de Scio.

Des familles grecques altendentla mort ou l’esclavage.

M. de l’Empereur. (Salon de 1824.)

2923 — Boissy-d’Anglas; esquisse.

(Peint en 1831.)

2926 — Le 28 juillet 1830.

. M. de l’Empereur. (Salon de 1831.)

2927 — Combat du Giaour et du Pacba.

Appartient à Mme Davin. (Peint en 1835.)

2920 — Le prisonnier de Chillon.

Enfermé dans le môme cachot avec son jeune frère, il le

voit mourir lentement sous ses yeux sans pouvoir l’attein-

dre ni le secourir. (Lord Byrok.)

Appartient à M. Ad. Moreau. (Salon de 1835.)

2929 — Le Tasse en prison.

Appartient à M. Alexandre Dumas.

2950" — Mort de Valentin.
(Goetite, Faust.)

Appartient à M. Cottier. (Salon de 1848.)

2931 — Femmes d’Alger dans leur appartement.

M. de l’Empereur. (Salon de 1834.)

2932 — Noce juive dans le Maroc.

Les Maures et les Juifs sont confondus. La mariée est

enfermée dans les appartements intérieurs, tandis qu’on

se réjouit dans le reste de la maison. Des Maures de dis-

tinction donnent de l’argent pour des musiciens qui

jouent de leurs instruments, et chantent sans discontinuer

le jour et la nuit
;

les femmes sont les seules qui prennent

part à la danse, ce qu’elles font tour à tour et aux ap-

plaudissements de l’assemblée.

M. de l’Empereur. (Salon de 1841.)

2935 — Les convulsionnaires de Tanger.

Ces fanatiques portent le nom d’Yssaouïs, de celui de

Ben-Issa leur fondateur. A de certaines époques, ils se

réunissent hors des villes; et s’animant par la prière et
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par des cris frénétiques, Us entrent dans uneivresse véri-

table, et répandus ensuite dans les rues, ils se livrent à

mille contorsions et souvent k des actes dangereux.

Appartient k M. Mala. (Salon de 1838.)

2934 — Les adieux de Roméo et Juliette.

Appartient k M. Benjamin Delessert.

(Salon de 1846.)

2953 — Roméo et Juliette.

(Scène des Tombeaux des Capulets.)

Appartient k M“e G. Delessert.

2956 — Hamlet.

le paysan.— Ce crâne, monsieur, était le crâne d’Yo-

rick, le bouffon du roi. *

Hamlet : Hélas! pauvre Yorick !

(
Shakespeare. )

Appartient k M. Cottier. (Salon de 1839.)

2937 — Le naufrage de don Juan.

Appartient à M. Adam Moreau. (Salon de 1841.)

2938

2959

2940

2941

2942

La famille arabe.

(Peint en 1854.)

Cbasse aux lions.

Appartient k l'Etat.

Tête de vieille femme.

Fleurs; deux tableaux; même numéro.

Fleurs et fruits.

(Salon de 1849.)

Delaporte (Mme adèle), élève de M. Steuben.

Rue Sainte- Marthe- Childebert, 4, passage Saint-

Benoît.

2943 — Mois de Marie : une couronne de fleurs.

Appartient à M. l'abbé Coquereau.
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delestre (adolphe), né à Paris, élève de

M. Eugène Delacroix.

Rue de Chabrol
, 16.

2944 — rortraït de M lle de P. .

.

2943 — Une noce.

2946 — Cour; environs de l’Isle-Adam.

delierre (aügüste), né à Montmartre (Seine).

A Batignolles
,
rue de la Paix

, 18.

2947 — * Episode de 1814.

Les femmes du village de R*** se réfugient avec leurs
filles aux. gorges d’Apremont pour se soustraire aux
Cosaques.

delville-cordier (m 11c aimée-eugénie), née

à Paris.

Rue de Seine-Saint-Germain, 53.

2948 — Deux miniatures; même numéro :

Portrait de Mme E. L...

Portrait de Mme de C...

dervaux (françois), né à Turcoing (Nord),

élève de M. Couture.

Rue du Faubourg-Poissonnière
, 138.

2949 — Un déménagement.

desgoffe (alexandue), né à Paris, élève de

M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1842 — Méd. 2e

cl.

1843-1848. — Méd. 1- cl. 1845.

A V Institut, 'pavillon de V Ouest.

2980 — Les joueurs de palet; paysage.
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298 1 — La méditation; paysage.
(Salon de 1852.)

2982 — Le repos; souvenir de Montmorency.

deshayes (eügène), né à Paris, élève de son

père.

A Marlotte
,
près Fontainebleau ; et à Paris

,
rue

Fontaine-Saint-Georges ,
39.

$955 — Intérieur de cour.

desjobert (lodis-eugène), né à Châteauroux

(Indre), élève de Jolivard et de M. Àligny.

Quai Malaqvais ,
3.

2984— Unherbage au borddelamer (Calvados).

2988 — Habitation normande.

desportes (Mme), née emma beüzelin, née à

Paris, élève de M. Vinchon.

Méd. 3e cl. (Fleurs) 1840— Méd. 2 e cl. 1842.

Rue de la Paix ,
24.

2956 — Fleurs.

2987 — Fleurs et fruits.

desfrez (M 1,e EMMi), née à Mantes (Seine—et-

Oise), élève de MM. Chapsal et Couture.

A Batignolles ,
rue de l’Eglise, 13.

2988 — Nature morte.

2989 — Déjeuner du poète.

dessart (
henry

) ,
né à Paris

,
élève de

MM. Gréhant et Liénard.

Rue de Bondy, impasse de la Pompe , 9 .

2960 — Sainte Madeleine aux pieds de N. -S.

Jésus-Christ, d’après l’esquisse de Subleyras du

Musée du Louvre ;
porcelaine.
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devedeux (louis), né à Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme), élève de M. Paul Delaroche.

Rue de La Rochefoucauld, 53.

2961 — Le Musée Philipon en Chine.

devers (joseph)
,
né à Turin (Piémont), élève

de MM. Jollivet, Ary SchefTer et Picot.

Méd. 3 e
cl. (Émail) 1849.

Au Petit-Montrouge
,
route d’Orléans

,
avenue

de la Santé, 44.

2962 — La Sainte-Famille, d’après Murillo; por-

celaine.

Appartient à l’État. (Salon de 1849.)

2965 — La Sainte-Famille
,
d’après Bernardino

Solari; peinture à pâte d’émail sur lave émail-
lée.

2964 — *La poésie, composition
;
émail sur lave

émaillée.
(Salon de 1852.)

2965 — *L’astronomie
,

d’après Lesueur; émail
sur lave émaillée.

(Salon de 1850-51.)

2966 — *Dante et Virgile
,
d’après M. Eugène

Delacroix; porcelaine.

(Salon de 1850-51.)

2967 — ^Velasquez, portrait d’après lui-même ;

porcelaine.

deville (pierre-gustave), né à Chinon (Indre-

et-Loire), élève de M. Henri Scheffer.

Rue Pigalle
, 77, et place de la Barrière Mont-

martre, 1.

2968 — *Une famille de vautours.
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2069 — *Un aigle attaquant un chamois.

2970 — *Les Grenouilles qui demandent un roi,

2971 — Les deux Pigeons.

(Fables de La Foktaine.)

(Salon de 1852.)

deyrieux (georges) , né à Millery (Rhône;

,

élève de M. Saint-Jean.

A Millery .

2972 — Branche d’oranger.

2973 — Fleurs et raisins.

diaz de la pena (narcisse)
,
né à Bordeaux

(Gironde).

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1844 — Méd. 2e

cl. 1846
—Méd. l re

cl. 1848— & 4 mai 1851.

Rue Dwperré
,
9.

2974 — Les dernières larmes.

2973 — Nymphe tourmentée par l’amour.

2976 — Les présents d’amour.

(Salon de 1850-51.)

2977 — La rivale.

2978 — Nymphe endormie.

2979 — La fin d’un beau jour.

DIDIER (jüles), né à Paris, élève de MM. Léon
Cogniet et Jules Laurens.

Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, 2.

2980 — Portrait de M. J. L...

(Fot'rà la Lithographie, page 535.)
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doerr (charles), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 235 .

2981 — Siècle d’Auguste.

Virgile
,
chez Mécène, lit ses poésies en présence

d’Auguste.

doré (gustàve-paul) , né à Strasbourg (Bas-
Rhin).

Rue Saint-Dominique-Safnt-Germain
,
73 .

2982 — Bataille de l’Alma.

Attaque de la colonae du général Bosquet.

2985 — Le soir.

2984 — La prairie.

douliot
(
M ,le marie)

,
née à Paris, élève de

M. Belloc et de M me Redelsperger.

Rue Saint-Jacques
, 67 .

2985 — Six portraits
, miniature

;
même nu-

méro :

i° Portrait de D...

Portrait de !M lle D...

3° Portrait de Mme L...

4° Portrait de M. J. R...

5« Portrait de Ml ,e V. A...
6° Portrait de M. E. B. .

.

%

doutreleau (valentin), né à Saint-Malo (Ille-

et-Vilaine), élève de M. Paul Delaroche.

Rue de l'Arbre- Sec, 3
,
chez M. Bellavoine .

2986 — Jeanne de Bretagne présente son enfant
au peuple.

{Hist. de Bretagne.)

2987 — Portrait de Mme D...
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DOUX (Mme), néeLüciLE fournier, née à Paris,

élève de M. Emile Perrin.

Rue de la Sourdière

,

29.

2988 — Portrait de Mme de W. .

.

2989 — Portrait de Mme H. .

.

DROUYN
(
françois-joseph-leo ) ,

né à Izon

(Gironde), élève de Louis Marvy et de

M. Monvoisin. y

A Bordeaux, rue Sainte-Sophie, 30.

«2990 — Lisière de forêt à Saint- Symphorien

(Landes).

dubAsty (adolphe-henri), né à Paris, élève de

M. Ingres.

Méd. 3 e cl. (Portrait) 184-5.

Quai Bourbon, 29.

2991 — Halte dans une auberge.

2992 — *La toilette.

2993 — Maître d’école.

2994 — *Léda.

2993 — Lecteur.

2996 — ^Nouvelles de la Crimée.

2997 — *La paresseuse.

2998 — Le partage du butin.

2999 — Le guerrier prédicateur.

3000 — Le coup de l’étrier.

Ces trois derniers tableaux appartiennent a

HJ. Dalloz.
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DUBOIS (françois), né à Paris, élève de Régnault.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1819

— Méd. l re
cl. 1831.

Rue Saint-Lazare ,
79.

3001 — Jeune femme de la Sabine; campagne de

Rome.

3002 — Vieille femme de Spoletto; campagne de

Rome.

dubouloz (jean-àüguste) ,
né à Paris, élève

de Gros.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1838 — Méd,

2e cl. 1840.
• *

Rue de Dunkerque
,
69.

3003 — Héroïsme d’un paysan pendant la capti-

vité du roi Jean.

(Salon de 1838. )

dubufe père (claude-marie) , né à Paris, élève

de David.

Méd. 1- cl. (Histoire) 1831 — # 9aoûtl837,

Rue de Boulogne, 21.

3004 — Portrait de Mme D. .

.

3005 — Portrait de Mlle C. L...

3006 — Portrait de M. Z...

3007 — Portrait de M. Laferrière.

3008 — Portrait de M. E, A...
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dubufe fils (édouard), né à Paris, élève de
son père et de M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1839 — Méd. 2e cl.

1840 — Méd. l re
cl. 1841 — 26 juillet

1853.

Rue d’Aumale, 15.

5009 — Tortrait de Mme la marquise de F. .

.

3010 — Portrait de Mme B... de M. . . et de son
fils.

3011 — Portrait de M lle de B. .

.

3012 — PorlraitdeMme IabaronneG...d’H...

(Salon de 1853.)

3013 — Portrait de M ll e M. .

.

5014 — Portrait d’enfant.

5015 — Portrait de Mme G. .

.

ducornet (loüis-césar-joseph) ,
né à Lille

(Nord), élève de Guillou - Lethière et de

Gérard.

Méd. 3e
cl. (Histoire) 1840 — Méd. 2 e

cl.

1841 — Méd. l re cl. 1843.

Rue des Marais-Saint-Germain, 14.

3016 — Edith au col de cygne retrouve le corps

du roi Harold sur le champ de bataille d’Haslings,

en 1066.

Commandé par ordre de l’Empereur.

DUFAEX (Mme
)

née fredertca orgelet, née à

Genève (Suisse), élève d’Henry et de M. Lu-
gardon.

Rue du Bouloi

,

22.

3017 — L’Immaculée-Concepiion de la Sainte-

Vierge
,
d’après Murillo ; émail.
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5013 Femme des environs d’Âlbano (Etats-

Romains), d’après Van Muyden; émail.

5019 — Portrait de MUe C. de S. . émail.

dufaux (pierre), né à Genève (Suisse), élève

de M. Hornüng.

Rue du Bouloi, 22.

5020 __ Quatre portraits, miniature, émail ;
même

numéro:
M"*6 la duchesse de D. .

.

M>ne de Monlespan; copie.

M me F. . d'après M. Jules Laure.

M. J. V...

DULONG (jean -louis)
,
né à Astafort (Lot-et-

Garonne), élève de Gros et de M. Abel de

Pujol.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1844.

Rue de Scine-Saint-Germain ,
36.

5021 — Offrande au dieu des jardins.

dumarest (antoine-rambert ) ,
né à Paris,

élève de Blondel.

Rue Lafayette ,
34.

3022 — Le Christ mort.

3025 — Intérieur de caverne.

durat-lasalle (uUe loüise ), née à Paris,

élève de M. T. Grônland.

Rue de Bondy
,
64.

3024 — Fleurs et fruits.
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düston (benjamin), né à Toulouse (Haute-

Garonne), élève de MM. Steuben et Rémond.

A Toulouse .

j

3025 — Intérieur de forêt.

3026 — Souvenir du pare de l’Arriccia.

Feu duval le CAMUS père (pierre), né à

Lisieux (Calvados), élève de David.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1819 — Méd.

l re cl. 1828— 9 août 1837.

3027 — Halte de chasse.
%

Appartient à M. le marquis de La Itochejaquelein.

(Salon de 1837).

3028 — Chasse aux loups.

Appartient à M. le baron Ernouf. (Salon de 1838.)

duval le camus
(
jüles-àlexandre) ,

né à

Paris, élève de Drolling.

Méd. 2 e cl. (Histoire) 1843 — Méd. 2 e
ci.

1845.

Rue du Cherche-Midi, 17.

3029 — N. -S. Jésus-Christ mis au tombeau.

3030 — Macbeth et les sorcières.

duveau (louis), né à Saint-Malo (Ille-et-Vi-

laine), élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3e
cl. (Histoire) 1846 — Méd. 2e ch

1848.

Rue de Chabrol
,
16.

3031 — Les sept péchés capitaux.

3032 — Le berceau
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DUVERGER (théophile-emmanüel), né à Bor-

deaux (Gironde).

Rue de Chabrol
,
18.

5033 — *Les larmes du foyer.

elmerich (
édoüard) ,

né à Besançon (Doubs)

,

élève de M. Horace Vernet.

Quai de la Râpée
,
34.

3034 — Bords de la Marne.

(Voir à la Sculpture, page 476.)

EMERIC (Mme ), née Honorine bouvret, née à

Melun (Seine-et-Marne)
,
élève deMM . Lesourd

de Beauregard et F.-F. Grobon.

Rue des Saints-Pères
,
57.

5035 — *Le bouquet sous la croix.

5056 — *Le retour du marché.
(Salon de 1850-51.)

5037 — *Prunes, étude; aquarelle.

engalière (màriüs), né à Marseille (Bouches-

du-Rhône).

A Marseille
,
rue Saint-Ferréol-le-Vieux

, 12;
et à Paris, rue Vieille-du-Temple, 28.

3038 — *Vue générale de Grenade, prise de la

route de Malaga.

esbrat (raymond-noel), né à Paris, élève de
Guillon-Lethière et de M. Watelet.

Méd.3e
cl. (Paysage) 1844—Méd.2 9

cl. 1847.

Rue Lamartine
,
6.

5039 — Pâturage de Combreux, près Tournan
(Brie).

14
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3040 — Embouchure de la Somme, à Saint-Valéry
(Picardie).

3041 — Leretour du troupeau; Bourbonnais.

5042 — Animaux; Nivernais.

ESTACHON
(
louis

) ,
né à La Tour d’Aigues

(Vaucluse), élève de M. Camille Roqueplan.

A Marseille
,
rue Beauveau

, 12; à Paris
,
chez

M. Jacquême
,
rue de Vaugirard

,
17 .

3045 — Fruits de Provence.

ÉTEN (Antoine)
,
né à Paris

, élève de Dupaty,
de Pradier et de M. Ingres.

Méd. l re
cl. (Sculpture) 1833 — & 22 juin

1841.

Rue de V Ouest, 80, et rue Carnot
, 2.

5044 — La nymphe Eurydice; panneau décorant
une salle de baiu.

(Salon de 1853.)

( Voir à la Sculpture, page 477.)

EUDES DE GUIMARD (mUc louise), née à Argen-
tan (Orne), élève de M. Léon Cogniet.

Rue de Mcnilmontant
, 5 .

5045 — * La captivité de Babylone.

EUSTACHE-LORSAY (louis)
,
né à Paris, élève de

MM. Pâris etMonvoisin.

Rue de Lancry
,
53.

304G — Épisode de la Saint-Barthélemy.

Un gentilhomme huguenot, poursuivi parles assassins,
se réfugie dans la chambre de la reine Marguerite de
Navarre... o Je ne savais si les archers en voulaient
« à lui ou à moi.»

{Mémoires de Marguerite de Navarre.)

5047 — L’idée dans le vin.
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FAIVRE (antoink), né à Besançon
(
Doubs), élève

de M. Picot.

Rue Saint-Georges, 12 .

3043 — Portrait de Nessim-Bey
;
campagne d’A-

sie.

FAIVRE (émilr), né à Metz (Moselle)
, élève de

M. Maréchal père, de Metz.

A Metz
,
rueJurne

,
25.

5049 — Fleurs et fruits d’automne.

3050 — Roses trémières.

5051 — Pavots et coquelicots.

FAIVRE (françois), né à Dole (Jura), élève de

M. Couture.

Rue Laval
, 13.

5052 — La réprimande.

faivre-duffer (louis-stanislas), né à Nancy
(Meurthe), élève de Victor Orsel.

Méd. 3e cl. (pastel) 1851.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 123, cour du

Commerce
,
8 .

5055 — Le printemps; pastel.

5054 — Portrait de la marquisedu H...

5055 — Portrait de M11 ® du H...; pastel.

3056 — Portrait de M 11 ® L. de C... ;
pastel.

(Salon de 1850-51.)

5057 — Portrait d’enfant.
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fauvelet
(
jean

) ,
né à Bordeaux

( Gironde )

,

élève de M. Lacour.

Méd. 2e cl. (Genre et Fleurs) \ 848.

jRue Racine
,
3.

3038 — Les jeunes mères.

5039 — Deux musiciennes.
Appartient à l’Eiat.

FAVERJON (jeàn-màrie)
,

né à Saint-Étienne

(Loire), élève de M. Flandrin.

Rue Monsieur-le-Prince, 10.

3060 — Christ en croix.

(Pour la Cour impériale de Bourges.)

Appartient à l’État.

3061 — Tête d’étude
;
peinture à la cire.

(Salon de 1853.)

féron (éloi-firmin), né à Paris, élève de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1826
Méd. l re

cl. 1835 — #19 janvier 1841.

A Confions-Sainte-Honorine (Seine-et- Oise)

.

3062 — Souvenir de Tunis.

feyen (aüguste), né à Bey-sur-Seille (Meurthe),

élève de MM. Léon Cogniet et Yvon.

Rue du Parc-Royal
,
12.

3065 — Retour à la chaumière.

fichel (eugène), né à Paris, élève de Drolling

et de M. Paul Delaroche.

Boulevard Pigalle
,
20.

5064 — Une matinée intime.

Appartient à S. A. I.Mme [a princesse Mathilde.

5065 — Une collation.
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FINCK (àdolphe-david)
,

né à Rouen
(
Seine-

Inférieure), élève de Girodet-Trioson.
Rue Royale-Saint—Honoré, 11.

3066 — Portraitde M. E. L. C.,.; aquarelle.

5067 — Portrait deM. C... ; id.

3068 — Portrait de M.G. de P...; id.

fischer (georges-alexandre), né à Paris,

élève de l’Ecole de Paris.

Quai des Augustins
,
49.

3069 — Lavoir public dans les prés (Seine-et-
Marne).

3070 — Paysanne allaitant son enfant.

flandin (eugène), né à Naples (Italie).

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1837— $£ 15 avril 1843.

Rue de Londres

,

31.

3071 — * Constantinople.

Vue du quartier du Turc, prise en face des mosquées
de Soliman et de la sultane Validé.

Voyage de 1844. (Salon de 1853.)

3072 — Constantinople
; vue générale, le matin.

3075 — Entrée du Bosphore, côte d’Asie.

3074 — *Ispahan.

Entrée de la grande mosquée sur la place du Châh-
Abbas; les Persans s'y rendent pour la prière du soir.

Voyage de 1840. (Salon de 1853.)

FLANDRIN (jean-hippolyte)
,
néà Lyon (Rhône),

élève de M. Ingres.

Premier Grand Prix deRome (Histoire) 1832

—

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1839 et 1848— Méd.

l re
cl. 1847 — % 1841 — 0 ^ 12 août

1853— Membre de T Institut 13 août 1853.

Rue de VAbbaye, 14.

3075 — Saint Clair, premier évêque de Nantes,

guérissant les aveugles.
Appartient à la cathédrale de Nantes. (Salon de 1837.)
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3076 — Figure é’étude.

5077 — Portrait de Mme R...

(Salon de 1846.)

5078 — Portrait deMm e la comtesse M...

5079 — Portrait deMme F...
(Salon de 1845.)

5080 — Portrait de M. B...

5081 — Portraitde M. le docteur R...

5082 — Portrait de ...

(Salon de 1840.)

5085 — Portraitde MM. D...
(Salon de 1852.)

5084 — Portrait de M. M. S...

{Voir à la Lithographie, page 536.)

flandrw (jean-paul), né à Lyon (Rhône),
élève de M. Ingres.

Méd. 2e
cl.

(
Paysage

)
1839 et 1848 —

Méd. 1™ cl. 1847— # 16 juillet 1852.

Rue de Seine-Saint-Germain
, 47.

5085 — Montagnes de la Sabine.

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)

5086 — Une nymphée.

5087 — Gorges de l’Atlas.

5088 — La lutte; paysage.

5089 — Bords du Gardon.

5090 — Solitude.

5091 — Paysage.

5092 — Les tireurs d’arc; paysage.

5093 — Vallée de Montmorency.
5094 — Le verger.

5095 — Paysage.

5096 — Portrait de M. Ambroise Thomas; dessin.
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FLERS (camille), né à Paris, élève de M. Pâris.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1840 — Méd. 2e

cl.

1847— 11 septembre 1849.

Rue de Chabrol
, 22.

3097 — Le printemps.

3098 — L’hiver.

3099 — L’été.

3100 — L’automne.

3101 — Paysage.

Fleury (léon), né à Paris, élève de Victor Ber-
tin et de M. Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1834—Méd.

2

e
cl. 1837— Méd. 1- cl. 1845— # 2 mai 1851.

Rue Saint-Lazare
j 46.

3102 — Pâturage en Normandie
; vue prise près

Trouville.

3103 — Étang et moulin à Goulivert (Bourgogne).

fontaine
(
alexandue-victor

)

, né à Paris,
élève de MM. Leroux et Guillemin.

Rue Saint-Louis

,

60 , au Marais.

3104 — École chrétienne.

fontaine (edme-adolphe), né à Noisy-le-Grand
(Seine-et-Oise)

,
élève deM . Léon Cogniet

.

Méd. 3« cl. (Portrait) 1852.

A Versailles
, rue Royale, 4.

5103 — Ibrahim-Pacha à l’école militaire de
Saint-Cyr, mai 1846.

(Salon de 1847.)
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3106 — Haute cour de justice de Versailles;
1849.

(Salon de 1850-51.)

3107 — Jocelyn ; dessin, d'après le tableau de
l’auteur.

Fontenay (alexis de), né à Paris, élève de

MM. Watelet et Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1841— Méd. 2e

cl. 1844.

Quai de VEcole, 8.

3108 — La ferme et le château, vue prise dans le

Cher.

forestier
(
henri- joseph ), né à Saint-

Domingue.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1813
— & 15 janvier 1832.

Rue Meslay
,
55.

5109 — N.-S. Je'sus-Christ guérissant un pos-
sédé.

M. de l’Empereur. (Salon de 1827.)

5110 — Les funérailles de Guillaume le Conqué-
rant.

« Ce terrain est à moi... l’homme pour qui vous priez

« me l’a pris de force pour y bâtir son église... Je dé-
« fends que le corps du ravisseur y soit placé. »

FORTIN (charles), né à Paris, élève de
MM. Beaume et Camille Roqueplan.

Méd. l re
cl. (Intérieur et Paysage) 1849.

A Chaville (Seine -et- Oise), Grande-Rue
,
5.

3111 — Le Bénédicité.

Appartient à l'État.
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3112 — La leçon de musique.

3113 — Chaumière du Morbihan.

3114 — Un fumeur.

5113 — *Pendant les vêpres (Morbihan).

fossey (félix), né à Paris, élève de Blondel et

de M. Léon Cogniet.

Rue de Crussol
y 24.

5116 — *La Fable et la Vérité.

(Floriaw, 1. 1, fab. 1.)

5117 — *VAmour et la Folie.

(La Fortaiwe, 1. 12, fab. 14.)

FOUGÈRE (M lle amanda), née à Coutances (Man-

che), élève de MM. Steuben et Monvoisin.

Méd. 3e
cl. (Portrait) 1847.

Rue de Vaugirard
,
47.

3118 — Portrait de la sœur Rosalie.

FOULONGNE (charles-alfred), né à Rouen
(Seine-Inférieure), élève de MM. Paul Dela-

roche et Gleyre.

Rue du Bac
,
83.

3119 — Sermon 6ur la montagne.

(Saint Matthieu, chap. v.)

3120 — Le printemps.

(Salon de 1852.)

fourau (hügües), né à Paris, élève de Gros.
r

Rue Bayard
j 8, Champs-Elysées.

5121 — Sainte Agathe.

512)2 — Portrait de M. F...

14*
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FOURNIER (JEAN—BAPTISTE FOBTUNÉ De), né
à Ajaccio

(
Corse ) , élève de l’Ecole poly-

technique de Naples.

Rue de Lille
, 33.

3125 — Salon Louis XIV, aux Tuileries; aqua-
relle.

5124 — Vue intérieure de la Tribune de Flo-
rence; aquarelle

(Salon de 1852.)

français (françois-louis), né à Plombières
(Vosges), élève de MM. Gigoux et Corot.

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1841 — Méd. l re

cl.

1848 — & 26 juillet 1853.

Rue des Beaux-Arts, 10.

5125 — *Soleil couchant; souvenir d’Italie.

5126 — Un sentier dans les blés; plateau d’Or-
inesson.

Appartient à l'Etat.

5127 — ^Paysan rebattant sa faulx.

5128 — La fin de l’hiver.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

5129 — Vue prise au ravin de Népi; environs de
Rome.

(Salon de 1853.)

FRANCO (joseph-napoléon), né à Paris.

Quai d'Anjou, 41, île St-Louis,

3150 — Fleurs et fruits.
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FRÈRE (pierre -édouard), né à Paris, élève de
M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1851 — Méd. 2 e

cl.

1852.

Rue de Chabrol
,
18.

3131 — Le Vendredi-Saint.

3152 — Le dîner.

5153 — Intérieur de cour; fin octobre.

5134 — Jeune femme peignant.

3133 — La petiiepourvoyeuse; effet de neige.

3156 — La leçon de lecture.

FRÈRE (Théodore-Charles), né à Paris, élève
de MM. Camille Roqueplan et Jules Coignct.

Méd. 2 e
cl. (Paysage) 1848.

Boulevard Saint-Martin

,

27.

5137 — Une rue à Constantinople.

3138 — Entrée d’une mosquée à Beyrouth.

3159 — Bazar à Damas.

3140 — CouràTantah (Égypte); intérieur.

froment-delormel (eugène), né à Paris,
élève de MM. P. Lecomte

,
Jollivet et

Amaury-Duval.

A Autun; et à Paris, rue Ménilmontant
, 5.

oi4l — Compositions destinées à la manufacture
impériale de Sèvres; dessins.

gagnon
(
M lle

anais), née à Paris, élève de
MM. Léon Cogniet, Robert - Fleury et
Galbrund.

Rue Sébastien, 48.

3142 — Étude de femme
; pastel.
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GALBRUND (àlphonse-louis), né à Paris, élève

de Régnault et de Gros.

Rue Neuve-Breda
,
21.

o 143 — La chambrière.

3144 — Portrait de M lle G...
;
pastel.

5143 — Portrait de Mme J... ;
pastel.

5146 — Portrait de M. Provost, delà Comédie-

Française; pastel.

galetti (louis), né à Ancône (États-Romains),

élève de M. Ciceri.

Rue de Laval ,
33.

3147 — Environs de la Mare aux Fées; Fontai-

nebleau.

5148 — Santiago ;
île du cap Vert.

gambard (henri), né à Sceaux (Seine), élève

de M. Signol.

Rue Lafayette, 34.

5149 — « Pleurez avec ceux qui pleurent.»

garcin (louis), né à Hyères (Var), élève de

Drolling.

Rue de Vaugirard } 39.

31 go — Départ de la société du Décaméron, de la

place de Sainte-Marie-Nouvelle, pendant la peste

de Florence, en 1348.

(Boccace
,
préface du Décaméron.)

GARIN (jean-bàptiste-joseph-léon), néàParis,

élève de MM. Picot et Yvon.

Rue Oudinot ,
23.

5151 — Mort deLesueur; 1655.
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gariot (paül-césar), né à Toulouse (Haute-

Garonne) , élève de l’Académie royale de

Saint-Ferdinand de Madrid.

Méd. 3 e cl. (Histoire) 184-3.

Rue Oudinot
,
6.

5132 — La France inaugure l’exposition univer-

selle; dessin.

GARIPUY (jules), né à Toulouse (Haute-Ga-
ronne), pensionnaire de la ville de Toulouse
à Rome.

Rue Bourdaloue, 5.

3153 — Les Hétaïres.

garneray (ambroise-louis), né à Paris.

Méd. l ro
cl. (Marine) 1819 — ^27 jan-

vier 1852.

Rue des Martyrs
,
24-.

5154 — Canal de Fumes (Belgique).

3155 — Pêche des chiens de mer.

5156 — Pêche à la morue sur le banc de Terre-
Neuve.

Musée de Rouen. (Salon de 1839.)

GASTINE (camille-auguste), né à Paris, élève
de MM. Aug. Hesse, Paul Delaroche et Picot.

Rue du Cherche~Midi
f
24- et 33.

157 — ^Sainte Catherine d’Alexandrie»
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GÉLIBERT (paül), né à Laforce (Aude).

A Médoux
,
par Bagnères-de-Bigorre

(
Hautes-

Pyrénées ]
I ; et à Paris

,
chez M. Colcomb -

Bourgeois, quai de l'Ecole
,
18.

Méd. 3e classe 1843.

3138 — Brebis et mouton.

GENDRON
(
auguste

) , né à Paris, élève de

M. Paul Delaroche.

Méd. 3° cl. (Genre historique) 1846 — Méd.
2 e

cl. (Histoire) 1849.

Bue Saint-Honoré, 408, et rue Pigalle, 77, place

de la Barrière Montmartre, 1.

3189 — *Lejour du dimanche; scène florentine

au xv e siècle.

gengembre
(
joseph-zéphirin)

,
né à Paris.

Bue de la Bienfaisance, 49.

5160 — Attaque de la gauche des Russes par la

division Bosquet à l’Alma; dessin, fragment
d’une composition.

3161 — Les animaux malades de la peste; des-

sin.

« A ces mots on cria : haro sur le baudet. »

(La Fontaine, 1. vu, fab. 1.)

GENOD (michel-philibert), né à Lyon, élève

de Révoil.

Méd. l re
cl. (Genre historique) 1819.

A Lyon, rue Monsieur
, 50, et au Palais des

Arts.

316 — Fête de famille : la cinquantaine.
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GÉRARD
(
édouard), né à Paris, élève de

M. Couture.

Rue Breda, 26.

5165 — Le retour de la chasse.

gérome (jean-léon), né à Vesou
1 (Haute-

Saône), élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1847 — Méd. 2e

cl.

1848.

Rue Notre-Dame-des-Champs
,
70.

3164 — Siècle d’Auguste : naissance de N.-S.
Jésus-Christ.

.... Les restes de la République périssent avecBrutus
etCassius. Antoine et César, après avoir ruiné Lépide,
se tournent 1 un contre l’autre. Toute la puissance ro-
maine se met sur la mer. César gagne h bataille Ac-
tiaque : les forces de 1 Egypte et de l'Orient qu’Antoine
menait avec lui, sont dissipées : tous ses amis l’aban-
donnent, et même sa Cléopâtre, pour laquelle il s’était
perdu... Tout cède à la fortune de César; Alexandrie
lui ouvre ses portes; l’Egypte devient une province
romaine; Cléopâtre, qui désespère de la pouvoir conser-
ver, se tue elle-même après Antoine; Rome tend les
bras à César qui demeure, sous le nom d’Auguste et
sous le titre d’empereur, seul maître de tout l’empire.
11 dompte, vois les Pyréuées, les Canlabres et les Astu-
riens révoltés; 1 Ethiopie lui demande la paix; les
Parthes épouvantés lui renvoient les étendards pris sur
Crassus, avec tous les prisonniers romains; les Indes re-
cherchent son alliance

; ses armes se tout sentir aux
Rhètes ou Grisons, que leurs montagnes ne peuvent dé-
fendre. La Pannonie le reconnaît

,
la Germanie le re-

doute et le Weser reçoit ses lois. Victorieux par terre et
par mer, il ferme le temple de Janus. Tout l’univers vit
en paix sous sa puissance et J ésus-Christ vient au inonde.

(Bossuet, Histoire Universelle. ixe époque.)

Appartient à l’État.

3164 àis. —- Récréation du camp.

(Souvenirs de Moldavie, 1854,
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3163 — Gardeur de troupeaux.

3166 — Un pifferaro.

geslin (jean-charles) , né à Paris, élève de

Gallet et de M. Picot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1845.

Rue de VArcade , 58.

3167 — *Vue du Forum romain; état actuel.

(Salon de 1845.)

3168 — *Ruines de Pæstum.
(Salon de 1847.)

gibert (jean- Baptiste -Adolphe), né à la

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), élève de Guil-

lon-Lethière.

Premier Grand Prix de Rome (Paysage) 1829.

A Rome ; et à Paris
t
rue de Paradis-Poisson-

nière ,
9.

3169 — Forêt de Nettuno.
Appartient à l'État.

5470 — *L’Acropolis d’Athènes.

GIDE (théophile), né à Paris, élève de

MM. Paul Delaroche et Léon Cogniet.

Rue de la Madeleine , 20.

3171 —Messe dans une église des Pyrénées.

5172 — Le jugement de Cinq-Mars et de de

Thou.

GIGOUX (jean -François) ,
né à Besançon

(Doubs).

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1833 — Méd. Ve

cl.

1835 et 1848 — ># 4 juin 1842.

Rue de Beaujon
t 17.

3173 — La moisson.
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3174 — Portrait; dessin.

Gilbert
( achille ) , né à Paris

,
élève de

M. Couture.

Rue des Grands-Degrés
,
4 .

3173 — Portrait de M. L. L. . dessin.

( Voir à la Lithographie, page 536.)

GiNAiiv (eugène-louis), né à Paris, élève de
Charlet et de M. Abel de Pujol.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré
f 157.

5176 — Le colonel Damnas reçoit la soumission
de Mahi-el-Din, près la Maison-Carrée, dans la
Mitidja (1845).

Appartient à l’État.

3177 — Attelage à la Daumont.

girard (ernest-j oseph-angelon), né à Paris,

élève de Hollier et de M. Isabey père.

Rue d’Â7itin, 12.

3178 — Trois miniatures, même numéro:
1° Les deux sœurs.
2» La coquette.
3° Portrait de de B. .

.

girardet (kaiil)
,

né à Neuchâtel (Suisse),
élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1837— Méd. 2 e

cl. 1842.

Place Saint-Germain-VAuxerroiSy 16.

179 Vue de la cathédrale de Tours.
180 — La récolte des dattes; Égypte.

3181 — Le lac de Brientz (Suisse).
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gïrardin (julien), né à Plombières (Vosges).

Chemin de ronde de la barrière Montmartre
,
37.

3182 — Souvenir des Yosges.

Appartient à S. A. I. le prince Jérôme Bonaparte.

gïrardin (Mme), née Pauline joannis, née à

Paris, élève de Redouté.

Méd. 3 e
cl. (Aquarelle) 1846.

A Batignolles, rue d’Orléans, 80; et à Paris

,

rue de Grenelle-Saint-Germain, 107.

3183 — Coquelicots; aquarelle.

giraud (charles), né à Paris.

Rue des Ecuries-d'Artois, 63.

3184 — Fin de la guerre de Tahiti, l’amiral Bruat
étant gouverneur.

lo Le capitaine de corvette Bonard enlève le fort de
Fantahua, dernier retranchement des Indiens.

2“ Le capitaine de corvette Bonard fait exécuter une
fausse attaque etoccope l’ennemi, pendant qu’une colonne
conduite par l’Indien Tariérii prend le fort à revers et

parvient à escalader le roc à pic au moyen de cordes et en
se hissant à force de bras, n’ayant pour appuyer les pieds

et franchir une distance de 150 mètres que les roches nues
et quelques touffes de verdure.

(Annales coloniales, 1846.)

3183 — Salle à manger de S. A. I. Mme la princesse
Mathilde.

giraud (pierre-françois-eugène), né à Paris,

élève de MM. Hersent et Richomme.

Grand Prix de Rome (Gravure) 1826 — Méd.
3 e

cl. (Histoire) 1833. — Méd. 2e
cl. 1836

— 4 mai 1851.
f

Rue des Ecuries-d’Artois, 47.

3186 — De Paris à Cadix.
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3187 — Zapateado.

3488 — Portrait de S. A. I. Mme la princesse

Mathilde; pastel.

(Salon de 1853.)

3189 — Portrait de M. Mélingue, artiste drama-
tique, rôle de Salvator-Rosa

;
pastel.

girbaud (Mme alfrkd), née à Paris.

Place du Palais-Bourbon, 3.

3190 — Six porcelaines, même numéro:

1 o Vase, d’après Vandaël.
2o Raisins, d’après Vanpool.
3<> Roses et jasmins blancs, d’après Vanspaendonck.
4° Roses.
5° Roses et jasmins.
6° Fruits et nature morte.

girbaud (m 11c jenny), née à Paris.

Place du Palais-Bourbon, 3.

3191 — Quatorze miniatures; même numéro :

1° Sainte-Famille.
2° Six portraits.

3° Portrait.

4» Sujet d’après Grcuze; miniature à l’aquarelle.

5» Sujet d’après Grcuze; id.

6° Sainte Thérèse, d’après Gérard
;
poreelaiue.

7» Le pape Pie VII
,
d’après David

;
id.

GIROUARD (m 11* henriquetta), née à Lisbonne
(Portugal), élève deM. Gosse.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1847.

Rue de Lancry, 9.

192 — Portrait de Mme C. .

.

195 — Portrait de M. C. .

.
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glaize (augüste-barthélemy), né à Montpellier

(Hérault), élève de M. Eugène Devéria.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1842—Méd. 2 e

cl. 1844-

1848 — Méd. 1- cl. 1845.

Rue de Vaugirard
,
119.

3194 — Un pilori.

Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous crions : à bas les fous.

(Béranger.)

3193 — Ce qu'on voit à vingt ans.

Appartient à l’État.

gluck (eugène), né à Altkirch (Haut-Rhin),
élève de M. Léon Cogniet.

Boulevard Montparnasse
,
85.

319G — La promenade; Weissembourg en 1635.

GODDÉ (jules)
,
né à Paris, élève de M. Paul

Delaroche.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1845.

Rue des Batailles
,
12.

3197 — Julia : portrait d’enfant, souvenir; dessin

au pastel.

3198 — Portrait de Mlle A. G...; dessin au pas-

tel.

gomien (charles), né à Villers- les -Nancy
(Meurthe)

, élève de MM. Hersent et Paul

Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Portrait) 1840—Méd. 2 e

cl. 1844.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré

,

170.

3199 — Portrait de M. G.-H. C... ;
uniforme de

life-guards.
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GORCES (m 1,c louise-élodie)
,
née à Limoges

(Haute-Vienne)
,
élève de M. Léon Cogniet et

de Mme Turgan.

Rue du Faubourg-Montmartre
,
7.

3200 — Portrait de Mme Vigée-Lebrun et de sa

fille, d’après le tableau peint par Mme Lebrun;
porcelaine.

GORIN (stànislas), né à Argen (Cher), élève

de MM. Heroult et Isabey.

A Bordeaux
j
rue Saint-Dominique

,
1.

3201 — Vue générale de Bordeaux; prise de
Lormont ;

aquarelle.

GOSSE (
nicolas - louis - François ), né à Paris,

élève de Vincent.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1824— ife 23avril 1828.

Rue de Lancry
,
7.

5202 — N.-S. Jésus-Christ au prétoire.

Appartient à l’État.

3203 — Portrait de Mme B. .

.

5204 — Portrait de M. N...

GOSset (adolphe-françois), né à Paris, élève

de M. Paul Delaroche.

Place Lafayette t 17.

3205 — Conférence théologique.

gourlier (paul), né à Paris
, élève de M. Corot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1841.

Quai Malaquais , 3.

5206 — Le printemps.

3207 — L’automne.
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Feu GOYET
(
jeàn-baptiste ,) ,

né à Chalon-

sur - Saône
(
Saône- et - Loire ) , mort le 20

juin 1854.

5208 — *La Sainte-Vierge et sainte Anne.

Le cadre renferme des sujets représentant :

L’Annonciation , la Naissance de N. -S. Jésus-Christ,

l’Adoration des bergers, l’Adoration des mages, le Cru-

cifiement, la Résurrection, la Prière, l'Adoration.

GOYET (eügène), né à Chalon-sur-Saône (Saône-

et-Loire), élève de Gros.

Méd. 2e classe (Portrait) 1833 — Méd.
l re cl. (genre historique) 1839.

Rue de la Chaussée-d’Antin

,

27 bis.

3209 — *Un chasseur.

3210 — Portrait d’artiste.

GRANDPlERRE-DEVERZY (M lle ADRIEN N E-MARIE-

lodise), née à Tonnerre (Yonne), élève de

M. Abel de Pujol.

Méd. 3e cl. (Genre) 1836.

Rue Albouy
,
14.

3211 — 'Intérieur de l’atelier de M. Abel de

Pujol, membre de l’Institut.

(Salon de 1836).

5212 — Portrait en pied de M. A. de P..., sous-

officiers de cuirassiers.

(Salon de 1836.)

GRAS (fêlix), né à Paris, élève de M. Chauvel.

Rue de Paradis-Poissonnière 7 28.

5215 — * Chênes dans la Lande.
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grenier (claude- jüles )

,

né à Baumes-les-

Dames (Doubs), élève de M. Eugène De
lacroix.

Rue de Lille
,
52.

5214 — Bords du Doubs; pastel.

grenier-SAINT-martin (françois)
,
né à Paris,

élève de David.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1810— Méd. l re

cl.

(Genre) 1834— efc 22 juin 1841.

Rue de l’Université
y 25. ..

521» — * Braconnier endormi étant à l’affût.

grolig (Curtius)
,
né à Dresde (Saxe), élève

de M. Horace Vernet.

Méd. 3e
cl. (Marine) 1845.

A Versailles
(
Seine-et-Oise), rue de Gravelle

,

4.

3216 — Parc de Beauregard, environs de Ver-
sailles.

(Salon de 1853.)

3217 — Le cap de fer, côte de la Kabylie; ma-
rine.

• •

grun (Mme), née EUGÉNIE charpentier, née
à Valenciennes (Nord), élève de M. Léon
Cogniet.

Méd. 36
cl. (Genre) 1845.

Rue Jacoby 19.

3218 — Femme et enfant valaques.

3219 — Jeune bretonne.
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gudin (Théodore), né à Paris, élève de Girodet-

Trioson.

Méd. 2e cl. (Marine) 1824 — Méd. l re
cl.

1848 — 9 avril 1828 — O ^ 22
juin 1841.

Rue Balzac y 12.

3220 — Le retour des pêcheurs; soleil cou-
chant.

Appartient à M. le baron de Rothschild. (Salon de 1827.)

3221 — Le port des Catalans; Marseille.

Appartient à M. le comte de Nivière.

3222 — Incendie du Kent.

Le Kent, vaisseau de la Compagnie des Indes, des-

tiné pour le Bengale, ayant à son bord 532 hommes,
43fcmmeset nombre d’enfants, prend feu, pendant une

tempête, dans la baie de Biscaye.

Les malheureux passagers furent miraculeusement
sauvés par le brick anglais la Cambria.

Le moment représenté est celui où l’une des embarca-
tions reçoit les femmes et les enfants que l’état de la

mer obligeait de descendre du haut de la poupe, par Je

moyen d’un cordage, auquel on les attachait deux à

deux.

(Salon de 1827.)

3225 — Coup de vent du 7 janvier 1831, dans la

rade d’Alger.

5224 — Famille de pêcheurs naufragés sur la côte

d’Ecosse.

5225 — Constantinople; vue prise des Sept-
Tours.
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3226 — Lever de lune sur la côte d’Aberdeen;
scène de contrebandiers.

3227 — Le vaisseau YAusterlitz dans la Bal-
tique.

3228 — Lord Byron, enfant, sur le pont de Bal-
gounie (Écosse).

« Le pont du Don, près le vieux Aberdeen, avec sa

« seule arche et au-dessous ses eaux noires foncées, rem-

« plies de saumons, est encore dans mon souvenir comme
« hier, le me rappelle toujours, quoique peut-être je

.< puisse oublier le texte exact, le proverbe effrayant qui

« me faisait hésiter à le passer et cependant me forçait

« h me pencher au-dessus avec un bonheur tout enfantin ;

« étant fils unique, du moins du côté de la mère. La
« chronique était ainsi, je ne l’ai jamais vue ni entendue

« depuis que j’avais neuf ans.

« Pont de Balgounie et tes noires murailles, sous le

« fils unique d’une femme et le poulain unique d’une

« juineut, à bas tu crouleras. »

(Lord Byjvon. — Don Juan , ch. 10 et 16.)

5229 — La détresse.

Us attendaient la mort; ils reprennent courage :

L'ouragan n’est plus qu’un zéphyr.

Les flots dorment en paix, fatigués de l’orage.

Le ciel est pur comme un saphir.

Un immense horizon a leurs yeux se dévoile.

C’est la mer, splendide miroir
;

Et leurs regards éteints y cherchent une voile,

Dernier salut, deviner espoir.

(Salon de 1836.)

3230 — Le camp de Staoueli.

Appartient à M. le comte de Biencourt.

3251 — Explosi n du fort de l’Empereur; Alger.

Campagne d'Afrique
,
1830.

(Salon de 183S.)

3232 — Vue de Salenelles à l’embouchure de
l’Orne; lever de lune.

(Salon de 1841.)

15
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3233 — Vue de Constantinople prise en face de

Pera.

Appartient à Mme la marquise de Las Marisrnas.

(Salon de 1840.)

3234 — Prise à l’abordage de la goélette anglaise

lellazard par le Courrier
,
en 1804.

Appartient à M. le duc de Mouchy. (Salon de 1842.)

3253 — Vue du Môle, à Naples.

5256 — La mer.

3257 — L’amiral Doria s’embarque pour repous-

ser les Vénitiens devaut Gênes.

3238 — Une barque de pêcheurs; côtes de Hol-

lande.

3259 — Pelerness.

Vue prise du cottage de lord Aberdeen au nord de

l’Ecosse.

3240 — Aurore boréale.

5241 — Un soir d’orage.

5242 — Le matin à Venise.

5245 — Le soir à Naples.

3244 — La frégate la Syrène prise par un coup

de vent au moment de rembarquement des

blessés.

M. de l’Empereur. (Salon de 1835.)
1 < • i • *

GUÉ (jean-marie- oscar) , né à Bordeaux (Gi-

ronde), élève de Julien Gué.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1834— Méd. 2 e

cl. 1840.

A Bordeaux
y
allées d’Amour f

56.

3245 — Le fidèle gardien,

guérard (amédée) ,
né à Sens (Yonne)

,
élève

de M. Picot.

Rue Fontaine-Saint-Georges y 37.

32 46 — *L’adoration de la Croix.
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Feu guérin
(
jean -baptiste- paulinJ ,

né à

Toulon (Var), mort à Paris le 16 janvier

1855.
Médaille 2e

cl. (Histoire) 1817— 20 juil-

let 1822.

3247 — “Adam et Ève chassés du Paradis ter-

restre.
(Salon de 1827.)

5248 — “Rêverie.

3249 — “Portrait de M. l’abbé de Lamennais.

(Salon de 1827.)

5280 — ‘Portrait de M..., missionnaire.

5251 — “Portrait.

GUlLLEMiN
(
Alexandre -marie), né à Paris

,

élève de Gros.

Méd. 3e
cl. (Genre) 1841— Méd. 2 e

cl. 1845.
A Bois-le-lloi

(
Seine-et-Marne).

3252 — L* lecture de la Bible.

3253 — Pâques fleuries.

Appartient à M. A. Revenaz.

5254 — Le thésauriseur.

5258 — La petite frileuse.

guindon (marius), né à Marseille (Bouches-du-
Rhône), élève de M. Loubon.

A Marseille
,
rue de Bruys

,
10.

3286 — Bergers lavant des moutons; souvenir de
la camp3gue de Rome.

GUIZARD
(
M me de), née clémence düfresne,

Tl AA il ù parjc

Méd. 3 e
cl. (Portrait) 1846.

Rue Neuve-des-MathurinSy 1.

5257 — Sainte Geneviève.

Pendant le siège de Paris, sainte Geneviève, guidée
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par uüe inspiration céleste, conduisit les assiégés à

Troyes, où ils trouvèrent en abondance les secours et les

approvisionnements qu’elle leur avait promis.

hadamard (auguste)
,
né à Metz (Moselle),

élève de M. Paul Delaroche.

Rue Christine
,
1.

5258 — Atelier; intérieur.

HAFFNER (félix), né à Strasbourg (Bas-Rhin),

élève de M. Sandmann.

Méd. 3 e
cl. (Genre et Paysage) 1849— Méd.

2 e
cl. 1852.

Cité Gaillard
,
2.

3259 — Récolte du tabac ;
Alsace.

3260 — Sanglierravageant un champdemaïs.

5261 — Chevreuils surpris.

5262 — Intérieur d’une basse-cour.

hamon (jean -louis), né à Plouha (Côtes-du-

Nord), élève de MM. Paul Delaroche et Gleyre.

Méd. 3e cl. (Genre) 1853.

Rue de V Ouest
,
56.

3265 — Tombeau de N.-S. Jésus-Christ.
Musée de Marseille.

5264 — L’Amour et son troupeau.
Appartient à M. Goupil.

5265 — Idylle. Ma sœur n'y est pas.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

3266 — *Idylle. Ce n'est pas moi .

5267 —* *Les orphelins.

3268 — *Une gardeuse d’enfants.

5269 — *Une affiche romaine.
(Salon de 1849.)
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3270 — La comédie humaine.
(Salon de 1852.)

hanoteau (hector), né à Decize (Nièvre),

élève de M. Gigoux.

A Decize ; et à Paris , rue de Seine-Saint-

Germain. 9 .
*

5271 — *Campementarabesouslesmurs d’El-Ag-

Houat.

harmf.uon (scipion-eügène d’)
,
né à Nîmes

(Gard), élève de M. Paul Delaroche.

Rue Duperré
,
9 .

5272 — Porlraits d’enfants.

harpignies (henry), né à Valenciennes (Nord),

élève de M. Achard.

Rue du Regard
,
12 .

5273 — L’école buissonnière

.

• I*v. flV I 1 i 4 . * 1 *

haussoullier (william), né à Paris, élève de

M. Paul Delaroche.

Rue de Laval. 26 , avenue Frochot .
7 7

3274 — Bacchantes sacrifiant.

3275 — Fora-Buia ; Mugello (Toscane).
• à •

hautieR (m11c edgénie ), née à Rennes (Ille-et-

Vilaine ), élève de MM. Robert- Fieury et

Eugène Isabey.

Rue de Laval, 17 .

5276 — Nature morte.
t i {

1

hearn (richard), né à Correagh, comté West-
meath (Irlande), élève de M. Couture.

Rue Boursault, 12 .

5277 — Soleil levant.

3278 — Clair de lune.
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HÉBERT (antoine-augüste-ernest), né à Gre-
noble (Isère), élève de MM. David d’Angers

et Paul Delaroche.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1839
— Méd. l re cl. (Genre historique) 1851
— 26 juillet 1853.

Rue de Navarin, 11.

32 79 — Cresc^nza à la prison de San-Germano ;

royaume de Naples.

3280 — Les fiiles d’Alvito; royaume de Naples.

hédouin (edmond), né à Boulogne-sur-Mer

(
Pas-de-Calais

) ,
élève de MM. Célestin

Nanteuil et Paul Delaroche.

Méd. 2e
cl. (Genre) 1848.

Rue de V Université, 58.

3281 — Moisson à Chambaudoin (Loiret).

3282 — Scieurs de long à Chambaudoin (Loi-

ret).

3283 — Portrait de Mme la comtesse de ...

heim (fkançois-joseph), né à Belfort (Haut-

Rhin), élève de Vincent.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1807
—Méd. l

re
cl. 1812 et 1817 — afc 11 jan-

vier 1825 — Membre de l’Institut, dé-
cembre 1829.

Au Palais de l’Institut.
. v: . .'i :

•
,

. . ! l . * i

3284 — Sujet tiré de ['Histoire des Juifs par Jo-
sèphe.

Sur la foi de faux prophètes, un nombre considérable
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d’hommes, de femmes, d’enfants s’étaient réfugiés dans

une des cours du temple de Jérusalem, croyant être

épargnés
;
mais ils furent tous massacrés Un Juif cher-

che à défendre sa femme et son enfant renversés par un

soldat furieux et foulés aux pieds de son cheval.

M. de l’Empereur. (Salon de 1824.)

3283 — Victoire de Judas Machabée.

5286 —
' Martyre de saint Cyr etde saiute Juliette,

sa mère.

Appartient à l’église Saint-Gervais. (Salon de 1819.)

3287 — Martyre de saint Hippolyte.

Appartient à Notre-Dame de Paris. (Salon de 1822.)

3288 — Saint Hyacinthe invoquant la Sainte-

Vierge ressuscite un jeune homme qui s’était

noyé.

(Salon de 1827.)

3289 — Bataille de Rocroy.

3290 — Le roi Charles X distribuant des récom-
penses aux artistes à la fin de l’Exposition de
1824.

Le moment représenté est celui où Cartelier reçoit du

roi le cordon de Saint—Michel. Carie Vernet vient de re-

cevoir le sien.

(Salon de 1827.)

3291 — Seizeportraits; dessins; même numéro:

1° Le comte Daru ;
2° le baron Cuvier ;

3° le baron

Sylvestre de Sacy *, 4° Pierre Guérin ;
5® Mgr. Frayssi-

nous, évêque d’Hermopolis ;
6o Geoffroy Saint-Hilaire ;

7» le comte Alex de Laborde ;
8° Berton; 9» Arnaud;

10o Serres; 11° Droz
;

12o Micbaud ;
13» Per

-

ceval Grandmaison
;

14° Andrieux; 15° Thevecin^

16° Mme Hersent.
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héivaff (alphonse-franç ois le)
,
né à Guingamp

(Côtes-du-Nord), élève de M. A.Devéria.

Rue de Fleurus , 27.

3292 — Décoration de la chapelle des morts pour
Féglise Notre Dame-de-Bon-Secours de Guin-
gamp :

1° Vallée de Josaphat : résurrection des
corps.

(Salon de 1853.)

2° L’intercession : la Sainte-Vierge et saint

Jean- Baptiste intercèdent auprès de l’A-
gneau.

3° Purgatoire : les âmes purifiées sont déli-

vrées par l’ange de miséricorde céleste.

(Salon de 1853.)

4® Saint Jean : il écrit ses révélations dans

i’île de Pathmos.

3° L’enfer: les réprouvés maudits par l’ange

de la colère céleste.

(Salon de 1853.)

6° Ezéchiel : l’ange du Seigneur lui montre les

ossements dans la plaine.

HERBELIN
(
Mme ), née JEANNE-MATHILDE HA-

BERT, née à Brunoy (Seine-et-Oise), élève

de M. Belloc.

Méd. 3 e
cl. (Miniature) 1843 — Méd. 2e

cl.

1844 — Méd. 1- cl. 1847 et 1848.

Rue de Suresne , 5.

3295 — Sept miniatures; même numéro:

1 « Portrait de Mme de T. et de sa fille.
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Petite fille tenant une rose.

3° Portrait de M»e la baronne H...

4° Portrait d’homme. *

5o Petite fille tenant un éventail.

6» Un souvenir.
7° Portrait de Mme D... .O 1 *m

herbsthoffer (charles), né à Presbourg, na-
turalisé Français.

Rue de la Bienfaisance
,
11.

3294 — La résurrection de Lazare.
‘ 1

>
' - _

* Appartient à l’État.

3295 — Un guet-apens.

3296 — Épisode de i’Iconomachie; guerre de trente

ans.

Ces deux tableaux commandés par ordre de l’Empe-
reur.

J
•

hereau (jdles), né à Paris.

Rue d’Amsterdam ,
24.

3297 — Le bout du village; effet d’hiver.

hervier (adolphe-louis), né à Paris, élève

de M. Eugène Isabey.

Rue du Faubourg-Montmartre, 151.

3298 — La rentrée au port.

3299 — Village de Quevilly (Sarthe); effet d’au-
tomne.

U t' A -
i^

heyrauld (loüis), né à Paris, élève de M. Paul
Delaroche.

Rue du Centre 13 et 15, quartier Beaujon.

3300 — Chasses de Fontainebleau.

15*
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hillemacher (eugène-ernest), né à Paris,

élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1848.

Rue Lafayette ,
34.

3301 — Le voyage de Vert-Yert.

Appartient à l’Impératrice. (Salon de 1853.)

3502 — Le dimanche des Rameaux.

5303 — La mort du zouave.

3504 — Un confessionnal de Saint-Pierre de Rome
le jour de Pâques.

3505 — Rubens faisant le portrait de sa femme
Helena Formann.

3506 — Le Satyre et le Passant.

(Salon de 1850-51.)

3507 — La leçon de tambour.

hintz (jüles), né à Hambourg (Confédération

Germanique), élève de M. Eugène Isabey.

Rue Pigalle
,
24.

3508 — Village sur les bords de la baie de Kiel.

5309 — Vue delà ville de Kiel (Holstein).

3310 — Rords de !a mer près Grandville.

5311 — Plage et falaises.

911010

hofer (henri), né à Paris, élève de M. Couture.

Rue Notre-Dame-de- Lorette, 35.

3512 — Portrait de Mlle Delphine Fix, de la Co-
médie-Française.
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HOLFELD (Dominique- hippolyte), né à Paris,

élève de MM. Abel de Pujol et Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1841 — Méd. 2e

cl,

1842.

Rue Lafayette, 21.
• ^ i

3313 — La Madone à l'Évangile .

3314 — Le pain du ciel
,
parabole.

3313 — Portrait d’enfant.

. holtzapffel (jules), né à Strasbourg (Bas-
Rhin), élève de M. Léon Cogniet.

Cité Turgot, 2.

3316 — Portrait de l’auteur.

HORSIN-déon (simon), né à Sens (Yonne),
élève de son père et de M. Rioult.

Rue de Chabannais

,

1.

3317 — Le copiste, intérieur d’atelier.

hosteim (édouard-jeàn-marie), né à Pléhéde,

(Côtes du Nord).

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1835 — Méd. 2e

cl.

1837 — Méd 1« cl. 1841 — # 5 juillet

1846.

Rue Godot-de-Mauroy, 22.

3318 — Rives de la Seine, avec ses endiguements,
près de Villequier.

HOURY (charles), né à Soignies (Belgique),

élève de M. Léon Cogniet.

Rue Fontaine-Saint-Georges, 42.

3319 — LecorpsdeCharles-le-Téméraireretrouvé
après la bataille de Nancy.

De Bara» te, Histoire des Ducs de Bourgogne .
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5520 — Forges de Decazeville (Aveyron).

5521 — Mine de charbon de terre à ciel décou-
vert, à Sériés (Aveyron;.

housez (güstàve), né à Condé (Nord), élève de
M. Picot.

Rue de La Rochefoucauld
,

48.

5522 — L’Assomption de la Sainte-Vierge.

huard (pierre), né à Paris, élève deLegay.

Rue Saint-Antoine y 135.

5325 — Le triomphe de l’Amour, d’après le Do-
miDiquin; porcelaine.

3524 — Le char d’Apollon
; imitation de camée

antique
;
porcelaine.

hüet (paül), né à Paris, élève de Pierre Gué-
rin et de Gros.

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1833 — Méd. l re

cl.

1848 — efc 22 juin 1841.

Rue du Cherche-Midi, 57.

3325 — inondation à Saint-Cloud.

3526 — *Soleil couchant.

3327 — ^Environs d’Antibes (Var).

3328 — *Fourré de forêt.

(Salon de 1852.)

3329 — Marais, Picardie.

3330 — Une soirée d’automne.

M. de l’Empereur. (Salon de 1835.)

3531 — Calme du matin.

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)
< -

j

[Voir à la Gravure, page 519.)
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hugard (clacde-sébastien), né à Cluses (Sa-

voie), élève de M. Diday.

Méd.3e cl. (Paysage) 18k4— Méd. 2e
cl. 1846.

Rue de la Chaussée—d’Antin, 27 bis.

3332 — Inondation à Chamouny; 15 octobre 1853.

hurtrel (arsène), né à Lille (Nord), élève

de M. Ingres.

A Lille , rue Esquermoise
, 13 ;

et à Paris
,
chez

M. Caumartin, rue des Pyramides
,
8.

3335 — Un petit chou, s'il vous plaît.

imer (édoüard), né à Avignon (Vaucluse).

Rue de La Bruyère, 7.

353^ — Etangs de Soumabre ; Provence.

3335 — Bords du Rhône; Provence.
1 1 ‘

: <
,

. <>D i

1

i,

INGRES (jban-augüste-dominiqüb), élève de

David*

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1801

— # 1824— 0. # 1826 — C. « 1er mai

1845 — Membre de l’Institut 1825.

Rue de Lille , 3.

3336 — N. S. Jésus-Christ donne à saintPierre les

clefs du Paradis en présence des apôtres.

xvm. Et moi aussi je vous dis que vous êtes Pierre et

que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de
l’enfer ne prévaudront point contre elle.

xix. Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux,

et tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans

les deux.

(Évangile selon saint Matthieu, ch. ivn.)

M. de l'Empereur. (Peint à Rome en 1820.

)

3337 — La Vierge à l’hostie.

(Peint en 1854.
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3558 — Saint Symphorien.

Appartient à la cathédrale d’Autun. (Salon de 1834,

3539 — Vœu de Louis XIII.

Appart.à la cathédrale deMontauban. (Salon de 1824.)

3540 — 25 Cartons de vitraux; même numéro :

Pour les chapelles de Saint-Ferdinand et de Dreux.

3541 — Le pape Pie VII tenant chapelle.

La scène se passe dans la chapelle Sixtine, à Rome.

Appartient à M. Marcotte. (Salon de 1814.)

5542 — Le pape Pie VII tenant chapelle.

Un religieux de Saint-François vient baiser les pieds

du pape avant de commencer son sermon.

Appartient à M. Hauguet. (Peint à Rome, 1821.)

5545 — Apothéose de l’empereur Napoléon le'.

Il est conduit, sur un char, au temple de la Gloire et

de l'Immortalité; la Renommée le couronne et la Victoire

dirige les chevaux
;
la France le regrette

; Némésis, déesse
des vengeances, terrasse l'Anarchie.

Ce tableau décore un des salons de l’Hôtel de Ville, à

Paris. (Peint en 1853.)

3544 — Portrait en pied de Napoléon
,
premier

consul.
Appartient à la ville de Liège.

3345 — Homère déifié.

Homère reçoit l’hommage de tous les grands hommes
de la Grèce, de Rome et des temps modernes. L’Univers
le couronne; Hérodote fait fumer l’encens; l’Iliade et

l’Odyssée sont à ses pieds.

M. de l’Empereur. (Salon de 1827.)

5546 — Jupiter et Antiope.

Appartient à M. Moitessier. (Peint en 1851.)

3547 — Naissance de Vénus Anadyomène.
Appartient à M. F. Reiset (Peint en 1808 ; terminé

en 1848).
• V f ’’
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3548 — OEdipe explique l'énigme du Sphinx.

Appartient à M. le comte Tanneguy Duchâtel.

(Peint en 1808.)
* 1 /Il O i |

3549 — Roger délivrant Angélique.

Roger, monté sur un hippogriffe, plonge sa lance dans
la gueule du monstre, qui est sur le point de dévorer
Angélique enchaînée a un rocher.

{Sujet tiré de PArioste.)

M. de l’Empereur. (Salon de 1819.)

5550 — Odalisque couchée.

Appartient à M. Goupil. (Peint à Rome, 1814.)

5551 — Odalisque.

Appartient à M. Marcotte. (Peint à Rome, 1839.)

3582 — Baigneuse.

Appartient à M.Valpinçon. (Peint à Rome, 1808.)

3355 — Baigneuse; petite étude.

Appartient à M. Defresne. ’ (Peint à Rome, 1806.)

3554 — Francesca da Rimini.

Appartient à M. le comte de Turpin de Crissé.

(Rome, 1819.)

5358 — Jean Pastorel.

Charles V, alors régent du royaume, rentre à Paris,
après l’expulsion du duc de Bourgogne et reçoit le prévôt
et les échevins de Paris, que Jean Pastorel et Jean Mail-
lard lui présentent.

Appart. à M. le marquis de Pastoret. (Salon de 1822.)

3556 — Jeanne d’Arc.

Jeanne assiste au sacre du roi Charles YII dans la ca
thédrale de Reims

; elle est accompagnée de son écuye
Doloy, de son aumônier Jean Paquerel, religieux augus-
tin, et de ses pages.

M. de l’Empereur. (Peint en 1854.)
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5557 — Don Pedro de Tolède.

Don Pedro de Tolède étant ambassadeur en France,

rencontre dans la galerie du Louvre un page portant

l'épée d Henri IV; il s’avance, met un genou en terre

et la baise, en disant : « Rendons cet honneur à la plus

glorieuse épée de la chrétienté. j>

Appartient à M. Démier, à Montaaban. (Salon de 1814.)

3358 — L’épée d’Henri IV.

La même scène se passe devant le duc d'Épernon,

Gabrielle d’Estrées, Malherbe et le cardinal Duperron.

Appartient à M. S. Davilliers. (Peint en 1832.)
•9 1 t

•* (« « IjI i /

3559 — Henri IV jouant avec ses enfants au mo-
ment où l’ambassadeur d’Espagne est admis en sa

présence.

... Le roi se retourne et lui demande s'il a des en-
fants : Oui, sire, lui répond l’-ambassadeur. En ce cas,

reprit le roi, je puis continuer le tour de ma chambre.

Appartient à M. de Rothschild. (Salon de 1824.)

3360 — Philippe V, roi d’Espagne, donnant l’ordre

de la Toison-d'Or aa maréchal de Bervick, après

la bataille d’Almanza.

Appart. à M. le duc de Fitz-James. (Salon de 1822.)

3361 — Le poète Arétin reçoit avec dédain une
chaîne d’or que lui envoie Charles-QuinL

(Peint en 1848.)

3362 — Tintoret et Arétin.

. . . Arétin ayant mal parlé du Tintoret, celui-ci l’in-

vite à venir chez lui pour faire son portrait. Avant de

commencer, le Tintoret s’avance armé d un long pistolet

avec lequel il le mesure de la tête aui pieds, en lui disant

froidement : a Vous avez deux mesures et demie de mon
pistolet. »

(Peint en 1848.)

Ces deux tableaux appartiennent à M. Marcotte Genks.
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5363 — Cltérnbini; portrait historique.
La Muse de la musique étend sa main protectrice au-

dessus de la tête du compositeur.
M. de l’Empereur. (Peint en 1842.)

5564 — Portrait de Mme D ..

.

Appartient a M. F. tteisei. (Peint à r^ome en 1807.)

5565 — Portrait de Mme la comtesse d’H. .

.

(Peint en 1845.)
3366 — Portrait de Mme M. .

.

(Peint en 1851.)
3367 — Portrait de Mme la princesse de H. .

.

(Peint en 1853).)

5568 — Portrait de M™® L. B. .

.

(Peint en 1823.)
3569 — Portrait de Mme G. .

.

(Peint en 1852.)
5370 — Portrait de M. le comte Mole.

(Peint en 1834.)
5571 — Portrait de M. lemarqnisde Pastoret.

^ (Peint en 1826.)
3372 — Portrait de M. Berlin aine.

(Peint en 1832.)
3575 — Portrait de M. Ingres.

(Peint en 1804.)
3574 — Portrait de M. Ingres père.

Uk ’it (Peint en 1304.)
557o — 4 Têtes d étude, même numéro.

(Peintes en 1820.)

Voir au Supplément, peinture, page 580.

isabey (eugène-louis-gabriel), né à Paris,

élève de son père.

Méd. l re
cl. (Genre et Marine) 1824- et 1826— 1832 — O $£ 22 janvier 1852.

Rue de Laval, 26, avenue Frochot.

3376 — Combat du Texel.

Jean Bart
,
avec six frégates, livre combat à l’araira/
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de Frise contre huit vaisseaux hollandais, en prend trois,

met les autres en fuite et ramène à Dunkerque la flotte

chargée de blé envoyée en France par la reine de Pologne.

Deux bâtiments danois et un suédois, qui escortaient

celte flotte, restèrent neutres dans cette affaire
,
qui ne

dura guère qu’une demi-heure.

M. de l'Empereur. (Salon de 1839.)

3577 — Une cérémonie dans l’église de Delft

(xvi e siècle).

Appart.àM. Millin deGrandmaison. (Salon de 1847.)

3378 — Départ de chasse sous Louis X1ÏI.

Appartient à M. Henri Place.

3379 — Vue prise à Grandville.

Appartient à M. Arthur Schikler.

ISAMBERT (Alphonse), né à Paris, élève de

MM. Paul Delaroche et Gleyre.

Rue de Fleurus
,
27.

5580 — 'Marchande d’amours.

1SBERT (Mme), née CORNÉLIE-CAMILLE PAILLARD,

née à Paris, élève de M. Meuret.

Rue du Faubourg-Montmartre t 54.

558i — Cinq miniatures, même numéro :

1© Marguerite au rouet, d'après M. Ary Scheffer.

2° Adrienne Lecouvreur, d’après Vanloo.

3o Portrait de M«ie M. P. .

.

4° Portrait de Mme A...
5» Portrait de M. T . .

.
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jacobber, né à Blieskastel (Bavière), natura-

lisé Fiançais, élèvede Gérard Vanspaendonck.

Méd. 2e
cl.

(
Porcelaine

,
Fleurs ) ,

1831 —
Méd. I

e
cl. 1849— # 6 juin 1843.

Rue du Faubourg-Saint-Denis, 43.

3382 — Fleurs et fruits.

3583 — Fleurs et fruits.

M. de l’Empereur. (Salon de 1S39.)

jacquand (claüdiüs)
,

né à Lyon (Rhône),

élève deM. Fleury Ricfiard, école de Lyon.

Méd. 2e
cl. (Genre historicpie) 1824 — Méd.

l re
cl. 1836 — ^5 mai 1839.

Chez M. Grinain ,
rue du Faubourg-Saint-

Honoré, 157.

5584 — Dernière entrevue de Charles I er avec ses

enfants.

C’étaient la princesse Elisabeth, le duc de Glocester

et le duc d'York. . . Prenant sur ses genoux le petit duc

de Glocester. mon enfant, lui dit-il gravement, ils vont

couper la tête à ton père !...

(Lamartine.— Cromwell .)

jadelot (Mme), née sophik wever
,
née à

Metz (Moselle), élève de M ,ne Ducluzeau.

Méd. 2e cl. (Porcelaine) 1848.

Rue de Lille
,
1.

5585 — La Reine des cieux, d’après Rubens ;

porcelaiue.

Voir au Supplément, peinture, page 580.
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jadin (locis-godefroy), né à Paris, élève de

M. Abel de Pujol.

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1834 — Méd. 2e cl.

(Paysage et Animaux) 1840 — Méd. l re
cl.

1848 — # 5 avril 1854.

Rue de Douai, 43.

5386 — ^Relais de chiens à la couléedu rocher de
Mailly; forêt de Fontainebleau.

(Peint en 1855.)

3587 — L’assemblée de la vénerie ; carrefour
d’Achères; Fontainebleau.

5588 — La retraite prise.

(Salon de 1853.)

Ces deux tableaux appartiennent au premier veneur,
comte Ney.

5589 — L’ébat des chiens.

3590 — Rigolette.

Ces deux tableaux appartiennent à Mme de Vatry.

5591 — Chiens travaillant un terrier de blaireau.

(Salon de 1852.)

3392 — Un cadre contenant six têtes de chiens.
.

Appartient à M. le comte de Barrai.

3595 — Tippoo à seize ans.

Appartient à M. le baron Dejean.

jalabert (charles-françots)
,
né à Nîmes

(Gard), élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1847 — Méd. 2e cl.

(Portrait) 1851 — Méd. l re
cl. (Histoire et

Portrait) 1853.

Rue Duperré, 4.

5394 — N. S. Jésus-Christ au jardin des Olives.



PEINTURE. 357

3393 — L’Annonciation.

Appartient à l’État. (Salon de 1853.)

3396 — \illanella.

(Salon de 1852.)

3397 — Portrait de Mme la comtesse B. .

.

3398 — Portrait de Mme g...

3599 — Portrait de M me M. .

.

3400 — Portrait de M. F... fils.

Appartient à M. A. Fould.

JANET-LANGE (ange-loüis), né à Paris, élève de
MM. Horace Vernet et Colin.

Rue de l’Est
,
13 .

3401 — Néron disputant le prix de la course aux
chars.

r * 4'

JANMOT (françois-louis), né à Lyon (Rhône)
élève de M. Ingres.

A Lyon ; et à Paris
, chez M. Colcomb-Bour-

geois
,
quai de l'Ecole

, 3 .

3402 — L’âme, poème en dix-huit tableaux :

1° Génération divine de l’âme humaine.
2° Passage des âmes.
3° L’ange et la mère.
4o Le printemps.
5° Souvenir du ciel.

6® La famille.

7° Le sentier dangereux.
8° Le cauchemar.
9° Le grain de blé.

10° Première communion.
11° Virginitas.

12° L’échelle d’or.
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13° Rayons du soleil.

14° Sur la montagne.
15° Un soir.

16° Le vol de l’âme.

17® L’idéal.

18° La réalité.

3403 — Jeune fille; fleur des champs.

jeanneney (victor), né à Besançon (Doubs),

élève de MM. Lancrenon et Gleyre.

A Besançon, rut Saint-Paul, 15.

3404 — Les pèlerins au moyen âge; paysage.

jeanron (philippe- auguste), né à Boulogne-

sur-Mer (Pas-de-Calais), élève de M. Souchon.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1833.

Rue Bonaparte
,
39.

3405 — Fuite en Egypte.

3406 — Au camp d’Àmbleteuse (Pas-de-Calais);

août 1854.

3407 — Au camp d’Equihem (Pas-de-Calais); sep-

tembre 1854.

3408 — Berger breton.

3409 — Les bergers; vue du port abandonné
d’Ambleteuse.

M. de l’Empereur. (Salon de 1850.)

5410 — Portrait de M. Odier père.

(Salon de 1853.)

job (lêon), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Quai Bourbon ,
31.

3411 — Conversion de Marie-Madeleine.

Elle entend la parole de Jésus-Christ.

(Salon de 1853.)
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jobbé-duval (félix), né à Carhaix (Finistère),

élève de MM. Paul Delarocbe et Gleyre.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1851.

Rue de Vaugirard
y 119.

3442 — Toilette d’une fiaocée.

Appartient à l'Etat.

344 3 — L’Oaristis.

Berger, crains ma colère.

(André Chénier.)

5444 — Le jeune malade.

(André Chénier.)

(Salon de 1850-51.)

3445 — Portrait du lieutenantde vaisseau Fellot,

perdu dans les mers polaires, à la recherche de
Franklin.

jobert (Mme sophik), née à Paris.

Quai Contij 13.

3416 — *La réprimande.

jolin (édouard), né à Nantes (Loire-Inférieure),

élève de M. Paul Èelaroche.

Rue de Bruxelles, 26.

3417 — *Le Christ au tombeau.

(Salon de 1850-51.)
344 8 — *Le compteur d’or.

JOLlivet ( pierre-jüles ) ,
né à Paris, élève

de Gros.

Méd. 2* cl. (Genre historique) 1833— Méd.
I e

cl. (Histoire) 1835— # 2 mai 1851.

Rue Saint-Lazare, 36.

3419 — Le massacre des Innocents.

Musée de Rouen. (Salon de 1845.)
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3420 — *Le Christ mort sur les genoux de la

Sainte-Yierge.
(Salon de 1850-51.)

3421 — Installation de la magistraiure
; novem-

bre 18*9.

Le moment choisi est celui où M. le procureur gé-

néral de la Cour de Cassation, debout et couvert, rpquiert

pour le gouvernement qu’il soit procédé à la prestation

du serment des magistrats convoqués à cet effet.

(Extrait du procès-verbal de la séance insérée au

Moniteur des 4 et 5 novembre 1849.)

Appartient à l’Etat.

5422 — Lara.

5423 — *Halte de Bohémiens dans la montagne
de Guadarrama (Espagne).

(Salon de 1847.)

JONGKIND (johan-barthold), né à Latrop,

province d’Over-Yssel (Hollande), élève de

M. Eugène Isabey.

Méd. 3" cl. (Marine) 1852.

Rue Breda
,
21.

5424 — Vue de Notre-Dame de Paris, prise du

pont de la Tournelle.

5423 — Vue prise du quai d’Orsay.

Yoir au Supplément, peinture, page 581.

JOURDAN (adolphe), né à Mmes (Gard), élève

de M. Ch. Jalabert.

Rue Neuve-Breda
,
23.

5426 — Le message.

jozan ( saintin—François)
,
né à Paris, élève

de Lafon.

Boulevard Montmartre
,
12.

3427 — Nature morte.
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juillerat (Mme paul), née clotilde Gérard,

née à Lyon
(
Rhône)

,
élève de M. Paul De-

laroche.

Méd. 3 e
cl. (genre) 1834— Méd. 2e

cl. 1836
— Méd. l re

cl. 1841.

Rue Neuve-des-Mathurins
,
106.

5428 — Portrait de Mme
. .

.

(Salon de 1850-51.)

kaercher
(
M lle amélie

) ,
née à Carlsruhe

(Grand-Duché de Bade), élève de Frornel.

A Carlsruhe
;

et à Paris
,
chez M, E. de Mon-

taudon
,
rue de G renelle-Saint-Germain, 99.

5429 — Fleurs.

kierdorf (m 1 le Céline), née à Paris, élève de
M lle Adèle Richer.

Rue Fontaine-au-Roij 45.

5450 — Camélias et bruyères
, aquarelle.

labouchbre
(
pierre- antoine

) ,
né à Nantes

(Loire-Inférieure), élève de M. Paul Dela-
roche.

Méd. 3e
cl. (Genre) 1843— Méd. 2e

cl. 1846.

Rue delà Chaussée-d’Antin, 13.

3431 — * Luther à Wittemberg, en 1320.

3432 — Charles-Quint, le roi Ferdinand, Maurice
de Saxe et le duc d’Albe, traversant l’Elbe à la
bataille de Mühlberg, 1547.

3433 — Érasme chez sir Thomas Morus.
Érasme ayant

1

séjourné à Londres chez le chancelier
de Henri VIII, y composa son Éloge de la folie qu’il lui
dédia. ^

16
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Le savant de Rotterdam lit des passages de son ou-
. vrage à sir Thomas et à sa fille Marguerite Roper.

Tous les portraits, y compris celui de Henri VIII, sont
d’après Holbein.

lacroix(gàspard-jean), né à Turin (Sardaigne),

élève de M. Corot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1842 — Méd. 2e

cl.

1843 et 1848.

Rue de Chabrol

,

18.

3434 — Effet du soir.

5433 — Chemiu vert, aux environs de Meaux.

laemlein (alexandre), né à Hoheufeld (Ba-
vière)

, naturalisé Français, élève de M. Picot.

Méd. 3e
cl. (Histoire) 1841 — Méd. 2 e

cl.

1843.

Rue d’Hautefeuille, 32.

3436 — Vision de Zacharie.

Musée de Rochefort. (Salon de 1S50-5I .)

3437 — *L’échelle de Jacob.
(Salon de 1847.)

5438 — *La charité.

(Salon de 1846.)

5459 — Portrait de Mme de R...

3440 — Portrait de M. M... fils.

lafage (georges-laujol de), né à Paris, élève

de M. Diaz.

Barrière Pigalle
,
rue delà Réforme

,
1.

3441 — Bords de la Seine.

3442 — *Fin d’automne.

5445 — Au printemps.

3444 — La moisson.
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lafaye (prosper), né à Mont-Saint-Sulpice

(Yonne), élève de M. Auguste Couder.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1842.

A Montmartre, rue de l’Empereur, 11.

5445 __ Les Caractères de La Bruyère.

lo H y a des misères sur la terre qui saisissent le

cœur...

5446 _ Les Caractères de La Bruyère.

2° L’on mange ailleurs des fruits précoces...

lafon (henri), né à Marseille (Bouches-du-

Rhône), élève de M. Picot.

Rue Taitbout ,
15.

5447 _ La lettre.

lafond
(
Alexandre ) ,

né à Paris
, élève de

M. Ingres.

Rue Saint-Jacques

,

350.

3448 — Saint Sébastien.

lafosse (jean-Adolphe), né à Paris, élève de

M. Paul Delaroche.

A Batignolles
,
rue du Garde-Prolongée.

3449 — Portrait d’enfant.

lalaisse (françois-hippolyte), né à Nancy
(Meurthe), élève de Charlet.

Rue de l’Ouest, 56.

5450 — Une foire de chevaux en Bretagne.

Appartient à l’État.

3451 — Chevaux de labour (Alsace).
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LALANXE (maxime), né à Bordeaux (Gironde).

Chemin de ronde de la barrière des Martyrs
,
1.

5432 — Ile Henriette (Seine-et-Marne) ; dessin au
fusain.

LALLEMENT (M lle marie-alexandrine)

,

née à

Metz (Moselle)
,
élève de M. Hussenot père.

A Metz
,
rue Serpenoise

, 61 ;
et à Paris

,
chez

Mme JDuhay de Golberg
,
boulevard de la Ma-

deleine
,
15.

5455 — Cinq miniatures; fixés; même numéro:
lo Portrait de E. de B. .

.

2» Portrait de Mme p. .

.

3° Portrait de M. B..

.

4° Portrait de Mme D. de G. .

.

5° Portrait de MB' Duli. .

.

'LAMBELIN (m™6

) , née virginie simonet, née à

Paris, élève de Mme Turgan.

iRue Mandar
f 1.

•5454 — Portrait de Chérubini, d’après M. Ingres;

,
porcelaine.

13ÎMBERT (eugène), né à Paris, élève de M. Eu-
gène Delacroix.

Rwe Notre-Dame-des-Champs, 70.

3453 — Dans la coulisse.

3456 — Lapins.
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LA

M

BINET (émile), né à Versailles (Seine-et-

Oise). élève de MM. Boissellier et Horace

Vernet

.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1843 — Méd. 2e cl. 1853.

Rue des Martyrs
,
24.

5437 — * Avaut la pluie.

5458 — *Le malin.

5489 — * Sous bois.

5460 — * Chemin creux.

3461 — *Les seigles.

LAAii (locis-eugène)
,
né à Paris, élève de

Gros et de M. Horace Vernet.

9 janvier 1837.

Rue d’Aumale ,
13.

3462 — Bataille de l’Alma.

Les armées alliées ayant enlevé les hauteurs del’Alma,

sont arrivées sur le plateau. Le maréchal de Saint-Ar-

naud fait attaquer par douze pièces d’artillerie de réserve

le flanc droit de l’armée russe en retraite. Ce fut le mo-
ment décisif de la bataille. — Sur le devant du tableau,

on aperçoit un coin de la redoute circulaire prise par les

higlanders et les gardes anglaises. A droite, la division

Napoléon se forme à la gauche de la division Bosquet

qui, après avoir escaladé les hauteurs du côté de la mer,

chasse les carrés russes devant elle.

Commandée par ordre de l’Empereur.

5463 — Rendez-vous de chasse; forêt de Ram-
bouillet ; aquarelle.

3464 — Marie Sluart retrouvant le corps de

Douglas; aquarelle.

5465 — Le lever de la reine à Saint-James;
Drawing-Room ;

aquarelle.

5466 — Tiois aquarelles; même numéro :

lo Palais Durazzo
;
Gênes.

2° Eglise San Lorenzo; Gênes.

3o Via Novissima; Gênes.

3467 — L’orgie; aquarelle.
(Salon de 1853.)
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Lamothe (louis), né à Lyon (Rhône), élève e

MM. Ingres et H. Flandrin.

Rue du Regard, 10.

3468 — Incrédulité de saint Thomas.

3469 — Bords du Gardon (Gard).

3470 — Portrait.

LANCRENON (j oseph-ferdin and) , né à Lods

(Doubs), élève de Girodet-Trioson.

Méd. l re
cl. (Histoire) 1817.

A Besançon.

5471 — Une jeune fille vient trouver le fleuve

Scamandre.

II. de l’Empereur. (Salon de 1834.)

5472 — Le fleuve Alpliée ayant enveloppé de ses

ondes la nymphe Aréihusè, elle fut changée en

fontaine.

(Salon de 1831.)

landelle (charles), né à Laval (Mayenne),

élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1842 — Méd. 2 e

cl.

(Histoire) 1845 — Méd. l re cl. (Portrait)

1848.

Rue des Batailles
,
17 et 19.

3473 — Le repos de la Sainte-Vierge.

Appartient à l’État.

3474 — Portrait de Mme la baronne de C. .

.

(Salon de 1850-51.)
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3475 — Portrait de Mme H... d’O. . ..

(Salon de 1848.

3476 — Portrait du fils de M. H. . . d’O. .

.

3477 — Portrait de la fille de M.H. . . d’O...

(Salon de 1848.)

3478 — Portrait de de B. . . ;
pastel.

3479 — Portraits des fils de M. deM. ..; pastel.

3480 — Portraitde M. AlfreddeMusset
;
pastel.

3481 — Porirait de MM « Fix, de la Comédie-Fran-
çaise; pastel.

langlois (cnARLEs), né à Beaumont-en-Auge
(Calvados), élève de Girodet-Trioson, de Gros
et de M. Horace Vernet.

Méd. 2* cl. (Bataille) 1812 — Méd. 1" cl.

1834.

Au Panorama des Champs-Elysées.

3482 — Ruines de Karnac.

3483 — Prise et incendie de Smolensk; 18 août
1812.

3484 — Bataille de laMoskowa; 7 novembrel8i2;
prise de la grande redoute.

(Salon de 1824.)

lanoue
(
hippolyte- Félix)

,
né à Versailles

(Seine-et-Oise)
,
élève de Victor Bertin et de

M. Horace Vernet.

Premier Grand Prix de Rome (Paysage) 1841— Méd. 2° cl. 1847.

Rue Fontaine-Saint-Georges
,
21.

5485 — Vue prise à Pont-Rousseau, prèsNantes.

5486 — Bords de la Newa; vue prise du quai de
la cour à Saint-Pétersbourg.
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LANSAC
(
FRANÇOIS-ÉMILE DE

) ,
né à Tulle

(Corrèze), élève de Langlois et de M. Ary
Schefîer.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1836 — Méd.

2e
cl. 1838.

Avenue Montaigne

,

37, cité Soleil.

3487 — L’aumônier du régiment.

5488 — Un trompette des guides.

3489 — Le guide en vedette.

5490 — Portrait de Mme H...

5491 — Dik; cheval anglais.

lapierre (loüis-émile), né à Paris, élève de

Victor Bertin.

Méd. 2e
cl. (Paysage) 1848.

A Fontainebleau, rue de Nemours, 26.

3492 — Soleil couchant.

3493 — Allée de Sully; parc de Fontainebleau.

5494 — L'hiver ; un relais de chiens.

3495 — Sous les chênes.

lapito (
louis-auguste

) ,
né à Saint-Maur

(Seine), élève de M. Watelet.

Méd. 2 e
cl. (Paysage) 1833 — Méd. l re cl.

1835— # 30 avril 1836.

Rue Neuve-des-Petits-Champs, 69.

3496 — Golfe de Rapallo; vue prise des montagnes

de Chiavari (Piémont).
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lapostolet (charles), né à Velars (Côte-d’Or),

élève de MM. Léon Cogniet et Jules Dupré.

Rue des Vinaigriers
,
33.

3497 — Vue prise à Velars.

5498 — Carrières dans la vallée de l’Etampe.

LARIVIÈRE fcH arles—Philippe), né à Paris,

élève de Girodet-Trioson et de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1824
— Méd. 1 - cl. 1831— ^ 20 février 1836.

Rue de La Bruyère
,
1.

5499 — Peste à Rome sous le pape Nicolas V.

M. de l’Empereur. (Salon de 1831
.)

3500 — La Pentecôte; carton des vitraux delà
chapelle de Dreux.

3501 — Portrait du maréchal Leroy de Saint-
Arnaud.

larogiie (amand), né à Saint-Cyr (Seine -et-
Oise), élève de Drolling et de M. Wasch-
muth.

'

Rue d'Aumale
,
17.

5502 — Le pacte de Faust.

laugée
(
désiré -François), né à Maromme

(Seine-Inférieure), élève de M. Picot.

Méd. 3* cl. (Genre historique) 1851.

Rue de l'Oratoire
, 13, Champs-Elysées .

3505 — Eustache Lesueur chez les Chartreux.

5504 — Portrait de M. B... et de son fils.

5508 — Portrait de M. P. Leroux, de la Comédie
Française.

lG*
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LAURE (jüles), né à Grenoble (Isère), élève de

MM. Hersent et Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique et Portrait) 1836.

Rue Pigalle
,
77 ; place de la Barrière-Mont-

martre
,
1.

350G — * Mignonnette de Champrosé.

laurens (jüles-joseph-aügüstin) ,
né à Car-

pentras (Vaucluse), élève de J. -B. Laurens

son frère et de M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Lithographie) 1833.

Rue Bonaparte
,
13.

5507 — *Sur la route de Téhéran à Hispahan

(Perse).

(Fot'r à la Lithographie, page 537.)

laverdet (marcel-gustave), né à Clichy-la-

Garenne (Seine), élève de MM. Monvoisin

et Léon Cogniet.

Rue Sainte-Anne
,
57.

3508 — Coq faisan ;
nature morte.

(Salon de 1853.)

lavieille (eugène-antoine-samüel), né à Pa-

ris, élève de M. Corot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1849.

ABarbison, près Chaillij [Sdne-el-Marne) ; et

à Paris
,

chez M. Brunel-Rocque ,
rue des

Martyrs, 27.

3509 — * Barbison; paysage.

3510 — * Barbison; janvier 1855.
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M
lays (jean-pierre), né à Saint -Barthélemy-

Lestrà (Loire), élève de M. Saint-Jean.

A Lyon
,
rue de Bourbon

, 29 ; et à Paris
,
chez

M. Balleydier de Hell, avenue des Champs-
Elysées

y 53.

3511 — Rosier mousseux; aquarelle.

3512 — Fleurs et fruits; aquarelle.

3513 — Raisins de Calabre; aquarelle.

Lazerges (jean-raymond-hippolyte), né à

Narbonne (Aude), élève de François Bouchot.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1843 — Méd. 2° cl.

1848.

Rue des Grands-Augustins
f 18.

5514 — * Descente de croix.

3515 — Ecce Homo.

5516 — Saint Sébastien mis au tombeau.

Appartient à l'Etat.

lebas (gabriel-hippolyte)
,
né à Paris, élève

de Granet.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1845.

Rue de l’Oratoire-du-Roule, 13.

3517 — Intérieur d’une villa; gouache.

LEBLANC (jEAN-CHARLEs), né à Paris.

Rue de Seine
t 16.

— Portrait d’homme.
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lechene (ai
me

) ,
née amicie blagny, née à

Dijon (Côte-d’Or), élève de M me Rude.

Rue Louis-le-Grand

,

31.

3319 — Fleurs et fruits.

LÉCLUSE (m 11c anne-henriette), née à Paris,

élèye de M. Henri Scheffer.

Rue Duperré, 24*.

3320 — Nature morte.

lecointe (charles-joseph), né à Paris, élève

de MM. Picot et Aligny.

Premier Grand Prix de Rome (Paysage) 1849
— Méd. 3 e

cl. 1844.

Rue Blanche, 77.

3321 — Le figuier maudit: paysage.

(Ev. selon saint Matthieu.

J

Appartient à l’Etat.

, j ,
.

.
;

. ,

‘

. • M .

'

‘

LECOMTE (émile), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1846.

A VInstitut, rue Mazarine

.

3g22 — La reine de Navarre.

LECONTE DE ROUJOU
(
AUGUSTE-LODIS-GABRIEl),

né à Blois (Loir-et-Cher), élève de M. Gi-

goux.

Rue de Laval, 15.

3323 — Vue de Florence
,

prise du faubourg

Saint-Nicolas.

3324 — Souvenir des jardins de Boboli, à Flo-

rence.
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lefebure (MUe célina), née à Rouen (Seine-

Inférieure), élève de MM. Robert - Fleury
et Belloc.

Rue de Laval, 17.

3323 — La jeune mère.

lefebure (gabriel), né à Falaise (Calvados),

élève de MM. Hesse et Court.

Rue Bonaparte, 13.

3326 — Portrait de M. E. B....

5327 — Portrait de H. L....

lefebvre (charles), né à Paris, élève de Gros
et de M. Abel de Pujol.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1833 — Méd. l

re
cl,

1845.

Rue de Verneuil
,
41.

3328 — Ecce Homo.

5329 — Nvssia, femme du roi Candaule.

(Salon de 1849.)

5530 — PortraitdeM. Ad..., professeur à l’Ecole

de médecine.

lefebvre (jules-joseph), né à Tournan (Seine-

et-Marne), élève de M. Léon Cogniet.

Rue du Bac, 66.

5551 — PortraitdeM. F....

lefortier (henri), né à Sèvres (Seine-et-Oise),

élève de Rémond.

Rue des Grands-Augustins
, 22,

3532 — * Un temps orageui.
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LEGENDRE (isidore-julien), né à Blois (Loir-

et-Cher).

Rue Caumartin
,
48.

3533 — Offrande à Notre-Dame d’Estella; sou-
venir d’Espagne.

3334 — Fruits.

le gentile (louis-victor), né à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1853.

Rue de la Tour-d'Auvergne, 33.

3333 — Bords de la Gausse (Creuse).

335G — Un bois.

3537 — Souvenir des courses de Quimper (Finis-

tère).

legrand (louis-auguste), né à Paris, élève de

l’École des Beaux-Arts.

Place Vendôme ,
8.

3538 — Portrait de B. . .; pastel.

legrip (frêdêric), né à Rouen
(
Seine-Infé-

rieure), élève de Drolling et de MM. David

d’Angers et Court.

Rue des Marais-Saint-Germain y 11.

3339 — Moulin à Rueil (Eure-et-Loir).

LEIIAUT (Mrae
), née MATHILDE BONNEL DE LONG-

chamts, née à Paris, élève de Mme Desnos et

de M. Chazal.

Rue Madame ,
32.

3540 — Six portraits; miniatures; fixés; même
numéro :

1 o Portrait de MUe M. A . .

.
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2o Portrait de Mme C. .

.

3° Étude d’enfant.

4° Portrait de M. D .

.

5” Portrait de M
6° Portrait de M. E. T. des S. .

.

LEHMANN (CHARLES-ERNEST-RODOLPHE-HKNRl)
,

né à Kiel (duché de Holstein ) ,
naturalisé

Français, élève de son père et de M. Ingres.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1835 — Méd.

l re
cl. (Histoire) 1840— Méd. l

re
cl. (Por-

trait) 1848 — « 29 avril 1846 — O. $
26 juillet 1853.

Rue de Berry, 5, Champs-Elysées.

3541 — * L’Enfant-Jésus et les Mages.

3542 — * Adoration.

5543 — Flagellation.

Appartient à l'église Saint-Nicolas, à Boulogne-sur-Mer.

(Salon de 1842.)

3544 — Pieta.

Appartient à l’État. (Salon de 1850-51.)

5545 — Assomption.

Appartient à la ville de Paris. (Salon de 1850-51.)

5546 — Départ du jeuneTobie emmené par l’ange
Raphaël.

Appartient à M. Jenisch de Hambourg.

(Salon de 1835.)

5547 — Le jeune Tobie obtient de Raguel la main
de sa lîl? e Sarah.

Appartient à M. Paturle. (Salon de 1837.)

3540 — Jérémie.

Et Jérémie le prophète gisait alors enchaîné dans la
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cour de la prison Jérémie appela Baruch, qui écrivit

dans un livre toutes les paroles que le Seigneur avait

dites à Jérémie, selon que Jérémie les lui dictait de sa

bouche. . . Et l'Éternel lui dit : Le mal fondra du côté

de l’aquilon sur tous ceux qui habitent ce pays-là

Jérusalem, jusques à quand pensées d’injustice demeure-
ront-elles en toi. (Jérémie.)

Musée d’Angers. (Salon de 1843.)

3349 — Océanides.

(Eschyj.e, Prométhée enchaîné.)

M. de l’Empereur, (Salon de 1850-51.)

3330 — * Vénus Anadyomène.

3331 — * Ondine.

5332 — * Rêve d’Érigone, vision bachique; projet

de plafond.

3335 — Hamlet,

Appartient h M, Léchât. (Salon de 1846.)

3334 — Ophélia.

Appartient à M. Léchât, (Salon de 1846.)

3353 — Mariuccia.

Appartient à M. le général Bertin de Vaux.

(Salon de 1842.)

5336 — Le lai d’Aristote.

Alexandre, épris d’une jeune et belle Indienne, sem-
blait avoir perdu le goût des conquêtes; délaissée après

les remontrances d’Aristote, l’enchanteresse, pour se ven-

ger, rendit Aristote amoureux h son tour et obtint de lui,

pour preuve d’amour, la satisfaction d’un caprice. Elle

voulut chevaucher sur le dos du philosophe, et, en cette

posture, le conduisit vers Alexandre, caché sous un ber-

ceau. Le philosophe confus, raillé par le monarque,

répond en se redressant : « Que l’état où vous me voyez
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serve à vous mettre en garde contre l’amour; de quels
dangers ne menace-t-il pas voire jeunesse, lorsqu’il a pu
réduire un vieillard si renommé pour sa sagesse a un tel

excès de folie. . . •»

(Fabliau d’IlEtsiu d’Andelys, trouvère du xuie siècle,

tiré u’un conte arabe intitulé: le Vizir sellé el bridé.)

Appartient à lord Seymour.

5337 — Portrait de A. H.
(Salon de 1847.)

5338 — Portrait de Mme G. .

.

(Salon de 1850-51.)

5339 — Portrait de Mme H. L...

3360 — Portrait de Mme C. C. .

.

5361 — Portrait de . .

.

lehmann (rodolphe), né à Hambourg
,
élève

de son père et de M. Henri Lehmann.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1843 — Méd.

2e
cl. 1845-1848.

A Rome; et à Paris, chez M. H. Lehmann, rue
de Berry, 5, Champs-Élyse'es. -

3362 — *Graziella.

5365 — Pèlerine des Abruzzes dans la campagne
de Rome. &

Appartient à M. E. Rodrigues. (Salon de 1845.)

5564 — Fileuse.

Appart. à 51«*e
ia comtesse Lebon. (Salon de 1842.)

5365 — Vanneuse.

Appart. à Mme ia comtesse Lelion. (Salon de 1845.)

3366 — Portrait do M. Léon Lehmann.

(Salon de 1848.)
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leleux (adolphe), né à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Genre et Paysage) 1842 —

Méd. 2 e
cl. 1843-1848.

Rue Neuve-Richelieu
,
5.

3367 — ‘Champ de foire, Saint-Fargeau (Yonne).

3368 — ‘Enfants conduisant des oies.

3369 — ‘Poules et coqs: basse-cour.

3370 — ‘Jeunes pâtres conduisantleurs bêtes aux

champs.

3371 — Portrait de Mlle ...

leleux (armand), né à Paris, élève deM. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Genre et Paysage) 1844 — Méd.

2e
cl. 1847-1848.

Rue Pierre-Sarrazin ,
9.

3372 — ‘Fontaine, Suisse allemande.

3373 — ‘Dans les bois.

3374 — ‘Récréation maternelle.

3373 — ‘L’entretien.

3376 — ‘Manola, Espagne.

(Salon de 1853.)

3377 — ‘Maréchaux ;
intérieur.

LELOIR (jean—baptiste—auguste}, né à Paris,

élève de M. Picot.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1839—Méd. 2 e cl. 1841.

Rue d’Erfurth ,
3.

5378 — La Sainte-Yierge et saint Jean après la

mort du Christ.
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leloir (ni
œe

), née héloise colin
,
née à Paris,

élève de son père.

Méd. 3e
cl. [Aquarelle) 1844.

Rue d’Erfurth
,
3.

5379 — Quatre portraits miniatures; même nu-
méro.

leman (jacques-edmond), né àL’Aigle (Orne),

élève de M. Picot.

Rue Lafayette ,
21.

5580 — Duel de Coligny et de Guise.

Coligny indigné ramasse ses forces, se rejette en ar-
rière, dégage son épée et recommence la lutte: dans
cette seconde rencontre Guise fut blessé légèrement à
I épaule et Coligny à la main , mais Guise passant une
seconde fois sur Coligny, se saisit de son épée dont il eut
la main un peu coupée, et en la lui enlevant lui porta un
grand coup dans le bras qui le mit hors de combat. Pen-
dant ce temps d'Eslrade et Eridieu s’étaient blessés griè-
vement.

(V. Corsnv, AT'»® de Longueville.)

5881 — Portrait de MUeC... Y...

lemarciiand (M ,ne
) ,

née anna benard, née à
Moulins (Allier), élève de M. Grônland.

Rue Vavin
f 6.

5582 — Fruits et nature morte.

lemmens (théophile-victor— émile)
,

né à
Senlis (Oise), élève deM. Louis Lassalle.

Rue de Saint- Quentin, 13.

5885 — *Un puits à Mandres(Seine-et-Oise).
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LENEPVEU (jüLEs-EüGkNE), né à Angeis (Maine-

et-Loire), élève de M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1847
— Méd. 3 e

cl. 1847.

Rue Fontaine-Saint-Georges
,
14.

3384 — Les martyrs aux catacombes.

3383 — Le pape Pie IX à la chapelle Sixtine, à

Rome.

3386 — La confrérie de Saint-Roch se rendant à

Saint -Marc, le jour de la Fête-Dieu, à Ve-
nise.

LENOIR (albert-alexandre), né à Paris, élève

de M. Debret.

mai 1845.

Rue Monsieur-le-Prince ,
2.

3587 — Vue intérieure de la Sainte-Chapelle de

Paris.

Le roi saint Louis y fait placer les reliques par Odon

de Châteauroux
,
cardinal évcque de Tusculum

,
légat

du pape, assisté d’archevêques et d’évêques , en pré-

sence de l’empereur Baudoin II, de la reine et des hauts

dignitaires du royaume.

Figures par M. Jules Laure.

(
Voir à I’Architecture, page 563.)

lépaulle (guillaume-françois-gabriel), né à

Versailles (Seine -et -Oise), élève de Ré-
gnault.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1831.

Rue des Martyrs
,
27.

3588 — * Martyre de saint Sébastien.

(Salon de 1845.)
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3389 — * Bethsabée.

(Salon de 184S.)

5390 — Le maréchal Leroy de Saint - Arnaud,
commandant en chef l’armée d’Orient.

le POiTTEvm (eugène), né à Paris, élève de

M. Hersent.

Méd. 2e
cl. (Genre et Marine) 1831 et 1848

— Méd. l re cl. 1836 — 6 juin 1843.

Cité Trévise, 5.

5591 — L’hiver enHollande.

Appartient à l’Etat.

5392 — Marée basse.

LEQUEUTRE
(
HIPPOLYTE-JOSEPH ), né à Duû-

kerque (Nord), élève de M. Isabey père.

Méd. 2 e
cl. (Miniature) 1831.

Rue de Penthièvre, 26.

3395 — Trois portraits, miniatures; même nu-

méro.

leray (prudent-louis), né à Couëron (Loire-
Inférieure), élève de M. Paul Delaroche.

Rue de l'Arcade
,
68.

3394 — * L’Ane portant des reliques.

(Fables de La Fontaine.)

5593 — ^Femmes de soldats anglais cherchant
leurs maris sur le champ de bataille d’Inkerman,
dans la soirée du 3 novembre.

3396 — Portrait d’enfant.

3397 — Portrait de M. C. F...
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LEROUX (
CHARLES-MARIE-GüILLAUME

) ,
né à

Nantes (Loire-Inférieure), élève deM. Corot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1843 — Méd. 2e

cl.

1846 et 1848.

A Nantes ,
rue Racine

;
et à Paris

,
chez M. De-

forge ,
boulevard Montmartre

,
8.

5398 — L’Erdre près Nort (Loire-Inférieure).

5399 — La Loire, effet d'hiver.

3090 — Les bords de la Loire, près Indret.

5001 — Le marais de la Rabinière.

5602 — Un vallon.

5605 — Un ruisseau.

5604 — Lisière de bois.

LEROY (louis), né à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1838.

Rue de Babylone
,
68.

5003 — Un sentier dans les bois.

( Voir à la Gravure, page 523.)

LESCUYER (m 11c léonie), née à Paris
,
élève de

MM. Lazerges et Mourlan.

Rue Furstemberg ,
4.

3606 — *Chevaux au vert.

30O7 — Quatre miniatures; même numéro,

(Salons de 1849 et 1852.)

LESOURD DE BEAUREGARD (ange-LOüIS-GUIL-"

laume), né à Paris, elève des frères Van

Spaendonck.

Méd. 3e
cl. (Fleurs) 1842.

3608 — Fleurs et fruits.
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leullier (loüis-félix), né à Paris, élève de

Gros.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1839 — Méd. 2 e cl.

1841.

Rue Saint-Quentin
y 22.

3609 — *Les chrétiens livrés aux bêles.

a Grande fête au Colisée sous l’empereur Domitien,
« l’an 90 de J.-C. Il y eut ce jour-là dans l’arène 700
« bêtes, telles que : éléphans, hippopotames, rhinocé-
« ros, lions, lionnes, tigres, panthères, hyènes, ours,
« chevaux sauvages, dromadaires, gazelles, aulru-
« ches, etc.; des gladiateurs, des prisonniers gaulois et
« surtout des chrétiens, qui tous périrent, aux applau-
« dissements de cent mille spectateurs. »

(Crevier, Histoire des Empereur».)

(Salon de 1839.)

leveau (alphonse), néà Saint-Quentin (Aisne),

élève de M. Léon Cogniet.

Rue Lafayette9 34.

3610 — Démence du roi Léar.

(Shakespeare.)

LEVY (émile), né à Paris, élève de MM. Abel
de Pujol et Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Peinture) 1855.

A Rome; et à Paris, rue des Marais-Saint-
Germainy 93.

3611 — Noé ayant appris de quelle sorte l’avait
traité son second fils, dit : Que Chauaan soit
maudit.

Appartient à l'État.
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leygue (eugène), né à Toulouse (Haute-Ga-
ronne), élève de M. Eugène Delacroix.

Rue de Dunkerque
,
61.

5612 — Descente de croix.

Appartient à l
;

Ëtat.

lhotellier (émile), né à Paris, élève de

MM. Lequien et Pannier.

r

Cloître des Bernardins.

5615 — Portrait de M. dessin.

lièvre (édoüàrd), né à Blamont (Meurthe).

Rue Saint-Louis, 39.

5614 — Alle'gorie, 1855; dessin.

LOIRE (léon), né à Vaugirard (Seine), élève de

M. David.

A Vaugirard, Grande-Rue

,

92.

5615 — Le camp de Satory.

LONGCHAMP (»i
lle Henriette), née à Saint-

Dizier (Haute-Marne).

Méd. 3 e
cl. (Fleurs et Fruits) 1847 —* Méd.

2e
cl. 1848.

Rue de Sèvres, 111.

5616 — Une croix de chemin.

5617 — Guirlande de roses.

5618 — Guirlande de marguerites.



fEIMTUE. 385

loreille (iules), né à Grenoble (Isère), élève
de M. Aimé de Saleyte.

Rue de iEchaudé-Sainl-Germain, 15.

5619 — Entrée de la forêl d’Esaü (Drôme).

louboiv (émile), né à Aix (Bouches-du-Rhône),
élève de Granet et de M. Camille Roqueplan.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1842.

A Marseille, au Musée; et à Paris, chez
M. Souty, j)lace du Louvre

,

18.

5620 — *Col de la Gineste, entre Marseille et
Cassis.

5621 — * La levée du camp du midi
; 22 novem-

bre 1854.

5622 — *Un muletier du Yar.

562 5 — *La fermière de Soumabre
; environs

d’Arles.

loustau (jacqües- joseph- léopold), né à
Sarrelouis

(
Prusse Rhénane

) , élève de
M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e classe (Histoire) 1842.

Rue Monsieur-le-Prince, 22.

5624 — Bonaparte quittant l’Égypte; 22 août
1799.

... Il emmenait avec lui les généraux Derthier, Lannes,
Murat, Andreossy. IMarmontet les deux savants de l'expé-
dition qu’il chérissait le plus. Monge et Berthollet.

Le '2i août
(

> fructidor an VII) il se rendit au marabout
et s’embarqua...

(Tu

i

ers. Consulat et Empire.)

o625 Portrait du général Uhrich, commandant
le corps expéditionnaire de la garde impériale en
Crimée.

5626 — Elude d’atelier.

17



380 FRANCE.

loyer (auguste), ré à Rennes (Ille-et-Vilaine),

élève de Pierre Guérin.

Rue Fontaine-Saint-Georges, 28.

5027 — Portrait de M. T. D... ;
pastel.

LUMINAlS (évaïiiste-vital), né à Nantes (Loire-

Inférieure), élève de M. Leon Cogniet.

Méd. 3 e classe (Paysage) 1852.

Rue de Douai

,

39.

5028 — Dénicheurs d’oiseaux de mer.

5G29 — Le grand carillon.

5G30 *— La leçon de plain-chant.

MAGAUD (adolphe-jacqüeS-gabriel), né à Lyon

(Rhône), élève de M. Saint-Jean.

A Lyon
,
gxiaide la Chante, 25; et a Paris

,
chez

M. Souty
,

]ilacedu Louvre

,

18.

5631 — Iris et lis jaunes.

magaud
(
dcminioue-antoine ) ,

né à Marseille

(Couches - du -Rhône), élève de M. Léon

Cogniet.

A Marseille ; et à Paris, rue de Bruxelles
,
22.

5G32 — Un plafond à Marseille; dessin.

MAGY (jüles-édouarü)
,
né à Metz (Moselle),

élève de M. Lin nie Loubon.

A Marseille ,
cours Julien, 23; et à Paris, chez

M. Souty
,
place du Louvre, 18.

5055 — Premières frondaisons; Provence.
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mailand (nicolas-henri-gustave), né à Paris,

élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1838.

Rue du Cherche- Midi, 18.

3G34 — Arrestation de la maréchale d’Ancre.

maillot (charles-désiré-claude)
,
né à Paris,

élève de M. Léon Cogniet.

Rue du Vieux-Colombiery 3.

5G35 — Le Christ mort.

maillot
(
mcolas-sébastien

) ,
né à Nancy

(Meurthe).

Rue du Vieux-Colombier, 3,

3G3G — Le grand salon et la grande galerie du
Louvre, un jour d'étude, en 1831.

Maisiat (joanny), né à Lyon (Rhône), élève de
T École de Lyon.

Rue Fontaine-Saint- Georges, 12.

5G37 — * Fleurs et fruilsd’automne.

marbeau (philippe), né à Rrives-Ia-Gaillarde

(Corrèze), élève de M. Picot.

A Marseille
,
chemin de la Madeleine

,
20.

3G53 — Dé| arl pour la Ferrade
; environs d’ArlPS.

MARC (auglste), né à Metz (Moselle), élève de
Drolling et de M. Paul Delaroche.

Rue Wcuve-Rrcda, G.

G30 — La France; figure allégorique.

GAO — Portrait deM lue R. de L...
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MARCHAL
(
charlf.s ), né à Paris, élève de

Drulling.

Rue de Navarin, 12.

__ un retour de bal masqué; épisode du

carnaval de 18jL

maréchal père (charles-laurent), né à Metz

(Moselle), élève de Régnault.

Méd. 3 e
cl. (Pastel) 1840— Méd. 2 e cl. 1841

— Méd. l re cl. 1842 — % 14 février

1846.

5642 — Galilée à Velletri; pastel.

3645— Le pâtre.

3644 — Le loisir.

(Salon de 1842.)

3645 — L’étudiant,

MARQUIS
(
pierre-charles ) ,

né à Tonnerre

(Yonne), élève de Guillon-Lethière.

Méd. 3e cl. (Genre historique) 1836.

Rue Neuve-Vavin, 1.

5646 — Notre Seigneur Jésus-Christ guérissant

un aveugle.

Martin (nucuEs), né à Bordeaux (Gironde),

élève de Sigalon.

Rue du Faubourg-Poissonnière ,
130.

5647 — Une marche dans le désert.

3648 — Bataille des Romains contre les Ger-

mains.
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MASSA RD (lêopold), né 5 Crouy
(
Seinr-et-

Marnc), élève de M. Alexandre Massard.

A Versailles
,
rue des Bourdonnais

,
44.

5649 — La Smala; dessin d’après le tableau de

M. Horace Vernel.

(Salon de 1852.)

MASSENOT (charles), né à Dijon (Côte-d’Or),

élève de Drolling.

A Dijon; et à Paris
,
chez M. Douge

,
Grande -

VMette, 19.

5630 — La pointe du Rozellier (Bretagne).

MASSY (henri-édouard), né à Paris, élève de

M. Paul Dclaroche.

Rue de la Harpe, 34.

5631 — *La constellation d’Ariane.

La déesse répand sur la terre les dons de Bacehus.

masure (jcles), ré à Braisnes (Aisne), élève

de MM. Corot et Ary SchelTer.

A Grasse; et à Paris
,
chez M. G. Lacroix, rue

de Chabrol, 18.

3652 — Bois de pins d’Italie.

matet (charles- paulin -françots), né à Mont-

pellier (Hérault), élève de M. Hersent.

A Montpellier
,
au Musée ; et à Paris

,
chez

M. Calvet Rogniat, rue Castiglione
,
8.

5655 — La réflexion; étude.

654 — Portrait de M. l’abbé M...
'

4. / ’

653 - Portrait de M. D...
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ilatout (louis), né à Çharleville (Ardennes).

Méd. 3" cl. (Histoire) 1853.
Rue de l’Ouest

,
36.

5656 — Fe rri me de Bog h ari tuée par une lionne.

(Salon rie 1850-51.)

MAZEROLLE (joseph-alexis), né à Paris, élève

de MM. Dupuis et Gleyre.

Rue du Rocker

,

43.

5657 — 'Prisonniers barbares fuyant d’un camp
romain.

5658 — 'Les marionnettes.

MAYRE (chaules-Étienne), né à Choisy-le-Koi

( Seine ), élève de Drolling et de M. Léon
Cogniet.

Rue du Cherche-Midi, 73.

5659 — Scène de buveurs : le vin à quatre
sous.

MEISSOMER (j e

a

n-lo u i s-ernest), né à Lyon
(Khône), élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1848— Méd. 2" cl. 1841

— Méd. t
re

cl. 1843 et 1848 — 5 juillet

1846.

GCO — Une rixo.

661 — Les b ravi.
Appartient a M. le comte de Morny. (Salon de 1832.)

3662 — La lecture.

Appartient à M'» e la comtesse Lchon.

3663 — Joueurs de boule sous Louis XV.
(Voir au Si ppléjtejit, Pecxtop.e, page 581.)

MÉLIN (joseph), né à Paris, élève de MM. Paul

Delaroche et David d’Angers.
Méd. 3"cl. (Histoire) 1 843—Méd. 2* cl. 1845.

Rue du Cherche-Midi, 111.

3664 — Hallali de cerf.
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3GG5 — Chien qui se réclame.

5GGG — Couple d«* chiens.

5GG7 — Chiens ha> des.
<TO\0

Melle (auguste-léon), né à. Paris, élève de

MM. Jules Coignetet Kenoux.

Rue Ch ilper ic, 8.

3GG8 — Cours de la Seine dans le parc de
Neu 11 v.

melotte (ftDOüARn-AüGusTE), né à Paris, élève

de MM. Navez et Court.

A Rouen
, rue de l'Epée

,
21.

3GG9 — Porirailde M. Eustache Re'rat.

merle (nuGUEs), né à Saint-Marcellin (Isère),

élève de M. Léon Cogniet.

Rue de Lancrxj
,
53.

3G70 — Les a lieux de Rebeccaà ladyRowena.
(Walter-Scott, Ivanhuc.)

Appartient à M. Crcmer.

3G7i — La Lisette de Bcranger.

[Chanson de Frédéric Eérat.)

3G72 — Bergère des Alpes.

Appartient à M. A. Rcvcnaz.

5G73 — Portrait de M»* e la comtesse de M... et de
ses deux enfants.

MÉRY (alfued-êmile), né à Paris, élève de
M. Jean Beaucé.

Quai des Ormes
,
GO.

3G74 — Gibier d’eau.
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meynier (jules-joseph), né à Paris, élève de

MM. Paul Delaroche, Gleyre et Bridoux.

Rue du Rocher

,

43 .

673 — Sainte-Famille.

676 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus.

michel (charles-henri), né à Fins (Somme).

Rue Taranne
,
12.

3677 — *Un ange de plus au ciel ;
pastel.

MICHEL (émile-françois), né à Metz (Moselle),

élève de MM. Migette et Maréchal père de

Metz.

A Metz
,
rue des Prisons-Militaires ,

4 ; et à

Paris
,

chez M. de Ladoucette
,
rue Saint-

Lazare, 58 .

3678 — Un soir; marais Pontins.

midy (eugène-edmond)
,
né à Saint-Quentin

(Aisne), élève de M. G laize.

Rue de Yaugirard, 119 .

3679 — Les ouvriers de la dernière heure.

(Ev . selon saint Matthieu, chap. xx.)

(Salon de 1853.)

millet (aimé), né à Paris, élève de M. David

d’Angers.

Rue de La Rochefoucauld, 17 .

3680 — La Joconde, d’après Léonard de Vinci
;

dessin.

Appartient à l’État. (Salon de 1849.)

(
Voir à la Sculpture, page 496.)
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millet (fuêdêkic), né à Cliarlieu (Loire), élève

do M. Isahéy père.

Méd, 2-* cl. (Miniature) 1817 et 1824 — Méd.

l
re

cl. 1828.

Bue de Londres
,
33.

3G0I — Onze miniatures; même numéro :

1 o L'impératrii e J t»s«* pt» mr*
;

2® Périra il d<* Ou M. Du Sommerard.

3 1 Portrait île M . H
i
^ a

I ;

4® Portrait de !\l»' e A...

5° Por rail de M"» e M...

0- Pô' Ira il (]• M l| e A...

7° Portrait de l’auteur. (Salon de 1853.)
8° Portrait de M ; de B...

0® Portrait de M. P» ..

10° Portrait de lW» e II.

II® Portrait de itl. G. M... fils. (Salon de 1853.)

5G02 — Quai re aqu « r** 1 les ; même numéro :

lo Portrait de M. M. . fils, peintre.

2 ® Portrait des d >uv enfants de l’auteur.

3® Portrait de Mlle F...

4® Portrait de M. S..., de la Havane.

millet (jean-fiunçois), né à Gréville (Man-
che)

,
élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 2e
cl. (Genre et Paysage) 1853.

Chez M. Sensier
,
rue Fontaine-Saint-Geor-

ges
, 19.

5605 — Un paysan greffant un arbre.

MOEACII-MUNICII (cHARLES-VICTOIRE-FRÉDÉRlc),

né à Paris, élève de Girodet-Trioson,

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1817.

Rue Duperréy 2.

3684 — Tète de femme; étude.

17*
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MONFALLET
(
ADOLPHE-FRANÇOIS ), né à Bor-

deaux (Gironde), élève de Drolling et de

M. Picot.

Rue de Sèvres
,
89 .

5G8o — Le petit écolier.

5686 — Jeune page.

MONGINOT (charles), né à Brienne-Napoléon

(Aube), élève de M. Couture.

Rue Fontaine-Saint-Georges
y
44 .

5687 — Fruits.

Appartient à M. Couture.

5688 — Le retour de la pèche.

5689 — Les petits maraudeurs.

5690 — Cochons d’Inde.

5691 — Nature morte.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

mongodfv (victor), né à Vire (Calvados), élève

de M. de lludder.

Rue Oudinoty 23.

5692 — Un peintre; dessin.

MONTFORT
(
antoine-alphonse

) ,
né à Paris,

$ève de Gros et de M. Horace Vernet.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1837.

Rue du Ucldery 18.

5693 — Le retour vers la tribu; Arabie.

5694 — Femmes arabes à une citerne.

Vue prise des hauteurs d’Om-kès (ancienne Gadara), à

l’orient du lacde Tibériade, et de la vallée du Jourdain.

569o — Village de Nazareth (Syrie). Vue géné-
rale.
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montpezat (iienri, comte de), no à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1845.

Rue de Ponthieu ,
3G.

369G — Chevaux de chasse en relais.

5G97 — Le vieux piqueur.

3698 — Tondeur de chevaux; intérieur.

MONVOISIN (Mme), née DOMINIQUE festà, née

à Rome.

Méd. 3e
cl. (Miniature) 1841.

Rue du Dragon

,

42.

5699 — *Deux miniatures; même numéro :

Vierge d’après Raphaél :
porcelaine.

<2o Prêtresse d'ischia, d’après M. Court
;
porcelaine.

MORAIN (pierre), né à Moranries (Maine-et-

Loire)., élève de l’Ecole des Beaux-Arts et de

M. Couture.

Rue Traverse
, 13, et rue du Bac, 55.

700 — Le chemin de la gloire.

701 — Portrait de M. J. -R. M...

MOREAU (èdouard-jean-baptiste) ,
né à Sedan

(Ardenm s), élève de l’Ecole des Beaux-Arts.

Rue de Babylone, 5V.

5702 — Vcptsujetssainls; mcmcnume'ro; gouaches

sur vélin :

Trahison de Judas.
k2» N.-S. J u- Christ à la colonne.

N. -S. Jésus-Christ couronné d'épines.

4° Le n ucilicmciit.

5° La résurrection.

3° L’apparition aux disciples d’Emmaüs.
7° SainiJean 1 Evangéliste.
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MOREAU
(
Gustave

) , né à Paris, élève de

AI. Picot.

Rue de La Rochefoucauld
,

14.

5703 — Les Athénien* livrés an Minolanre dans
le labyrinthe de Crète.

Appartient h l'Etat.

MOREAU (iiftNÉ-MroLAs) . né à Nanti"* (Loire-

Inlérieuie), clè'ede M. t'abat.

Rue du Fauboury-du-Tnn
J
le, 5V.

5704 — Vallée de Senlis (Oise).

(Salon de 1852.)

MOrel-fatio
(
ANTOINE-LÉON

) y
né à Rouen

(Seine-Inférieure).

Aléd. 3 e
cl. (Marine) 1837 — Méd. 2e

cl.

1843 et 1848 — « 5 juillet 1846.

Au Louvre . .

5705 — Vue du port de Brest.

Appartient à l’État.

5706 — Vue de Bomarsund (Aland).

Attaque par mer le 15 août 1854.

MOTTEZ (victor-louis)

,

né à Lille (Nord), élève

de Al Al. Ingres et Picot.

Aléd. 3* cl. (Histoire) 1838 — Aléd. 2 e
cl.

1845 — 4 novembre 1846.

A Londres .

3707 — Portrait de A!roe la comtesse W...
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mouret (achille-ernest)
,
né à Paris.

Rue d'Enghicn
,
49 .

3703 — Trois miniatures ; meme numéro :

1° Polirait J? M |,e M...

2° Portrait del'autour.

3° Portrait d'enfant,

MOYVET (iean-pifbkf)
,
né h Paris, élève de

\itim G né rl do M, Léon G-Iiiut.

Rue -Corbeau, '29
,
fnubounj du Temple.

3709 — *('iuai>r et h fou Mo alielverde dans los

jardins dit j» r i
»

‘

c«* Pa|dinuii<

s

(Hoffman, Conte* fonlnstiijiiox,)

MOYXiF.n (aügiste), né à Gènes (Piémont),
élévo de MM. Léon Cogniet et Eugène De-
lacroix.

Rue de la Victoire
,
52 .

3710 — Portrait de M"le D. L ..

MOYSE (édoüard), né à Nancy (Meurthe), élève

de Drolling.

Rue du Parc-Royal
,
12

,
au Marais.

5711 — Portrait de M. L...

mozin (ch arles-

l

ooi s), né h Paris, élève de
Xavier Leprince.

Méd. 2 e
cl. (Genre et Marine) 1831 — Méd,

l rc
cl. 1837.

Rue d' Ilauteville, 55 .

5712 -— Port de Rouen; vue générale.

5713 — Entrée du port de Trouville,
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MULLER de Paris (chàrles - louis), né à Paris,

élève de Gros.

Méd. 3e
cl. (Histoire) 1838 — Méd. 2* cl.

1846 — Méd. l
re

cl. 1848 — efc H sep-

tembre 1849.

Rue de la Victoire ,
66.

3714 — Vive l’Empereur !... (30 Mars 1814.)

C’est la fêle du deuil, la grande capitale,

Paris, vient dépenser à celle heure fatale,

Sur le sol envahi que l'Europe fou’ ait

Sa dernière cartouche cl son dernier boulet :

Les survivants rentraient le désespoir dans 1 âme,

Appuyés sur le bras d'un ange ou d’une femme;

El le Russe entendait sortir avec terreur

D’un monde mort, le cri de vive 1 Empereur!

Et Paris vit passer sous ses arcs de victoire

Les antiques héros de la moderne nistoirc,

Les sublimes débris que la guerre a laissés,

Tout un fleuve vivant de glorieux blessés.

(M Ény.)

5713 — Appel des dernières victimes de la Ter-

reur.

On remarque: M.C. Lepellctier, ex -princesse deChimay;

G Montalcmbert, ex-marquis, ex-capitaine au ci-d vant

régiment du roi; C. F. Rougeot de Montorif. garde du

cnrus; P. Durand;Puy de Vériuue,.e.x-maîtredes comptes;

M. lîàrkos, femme de Puy de Vérïune ; P. F Stainville,

femme de Grimaldi-Mouaco, ex -princesse ;
J. L. M.

Aucanne, ex-maître des comptes
,
ex-capitaine de cava-

lerie; André Chénier, homme delettres; J. A. Roueher,
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homme de lettres; Mme A. Leroy, actrice delà Comédie-
Française; A. RI. F. Piercourt, veuve de Narbonne-Pelet,
ex-comtesse; C. J. F. MannevilledeColbert de Maulvriers,
ex-marquise; J. F. Anlicr dit Léonard, coiffeur de la

reine; T. Meynier, ex-prêtre de l’IIÔtel-Dieu de Paris;

F. A. Séguin, chimiste; F. Trenk, ex-baron; A. Leguay,
capitaine au 23e régiment do chasseurs à cheval

; C. F. J.

Saint-Simon, ex-évêque d’Ailge; M«" e Sabine Viri ville,

femme de l'cx-comte de Périgord
;
F. Bessejouls de

Roquelaure, ex-marquis.

( Fot'r au M mitcur du 7 au 9 thermidor.)

Appartenant à l'Etat. (Salon de 1850-51.)

muller (victor)
,

né à Francfort-sur-Mein

(Allemagne)
, élève de M. Couture.

A Paris, chez M. Iloeckcrt, rue de Douai
, 15.

71G — L’homme, le sommeil, le rêve.

MURAT (jean), né à Felletin (Creuse), élève de

Régnault et de Blondel.

Grand Prix de Rome (Histoire) 1837 — Méd.
2e

cl. 1842 - Méd. 1" cl. 18M.

717 — Agar dans le désert.

mussiat (locis), né à Florence (Toscane), élève

de l’Ecole de Florence.

Méd. 3e
cl. (Histoire) 184-9.

7
/

I0 — Solennité platonicienne instituée par Lau-
rent de Médicis.

(Salon de 1853.)
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MUTEL (M ne iif.rminif), néon Reims (Marne),

élève de M"' e de Mil bel.

Méd. 3" cl. (Miniature) 1839 — Méd. 2 e
cl.

I 8i 1 — Med. cl. 18*5.

Rue de l'Odéon
,
22.

3719 — SU portraits; miniature, même nu-

méro ;

Portrait de M |le F....

2“ Porirait de M . A D...

3» Port rail il t* M "' e H

41 l’or rail de M I.. D.inrla.

5<> Portrait de M Oudot.

(3® Portrait de M. C. Dancla,

t

NAIOEON (elzidor), né à Paris, élève de Gros.

Méd. 2e cl. (Genre) 1833 — $*28 avril

m3.
Rue d'Enfer , 28.

57*20 — Berceuse napolitaine.

nanteuil (célestin), né à Rome (Italie) de

parents français.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1837 —7 Méd. 2e

cl.

(Genre) 1848.

Place Fursiemberg y 6.

3721 — ^Souvenirs du passé.

3722 — Le baiser de Judas; dessin d’après le

tableau de Van Dyck du musée de Madrid.

5723 — Phœbé; dessin.

Appartie t à M. Dumesnil.

r Yoir à la Lituogïufuie
;
page 539.)
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IVAUD IN (jules), né h Paris, clève de M. Léon
Cogniet.

Rue Vanneau, 15.

3724 — Portrait de Mlle M. M...

NAZON (françois-henri), né à Réalmont (Tarn),

élève de M. Gleyre.

Rue Notre-Damc-des-Champs, 70.

3725 — L’étéde la Saint-Martin
;
paysage.

NÈGRE (alpiionse), né à Pile de France, élève

de M. Amédée Faure.

A Marseille
,
rue de Rome, 80; et à Paris

,
chez

M. Souly
,
place du Louvre

,
18.

572G — Départ pour la Crimée.

Convoi des bateaux à vapeur l'Asmodcc, le Labrador;
novembre 1854. ,

nègre (ciiarles), né à Grasse (Var), élève de
MM. Ingres et Paul Delaroche.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1851.

Quai Bourbon, 21.

5727 — *Léda.

(Salon de 1850-51.)

5720 — *Coronis, mère d’Esculape.

(Salon de 1850-51.)

5720 — *La mort d’Abel; paysage.

(Salon de 1852.)

5730 — *Joueur d’orgue.

(Salon de 1853.)
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NiMMO (john), né à Paris, élève de M. Meuret.

Rue de Verneuil

,

9.

5731 — Portrait de Mme N... ; miniature.

NODE (chaules), né à Montpellier (Hérault),

élève de son père.

A Montpellier ; et à Paris
,
chez M. Baldou,rue

de Verneuil, 50.

5752 — Les lavaudières.

NOËL (jules\ né à Quimper (Finistère), élève

de M. Charrions de Brest.

Méd. 3" cl. (Paysage) 1853.

Hue des Saints- Pères, 19.

5733 — ^Paysage avec animaux : Bretagne.

5734 — *Bateau pécheur engagé dans les re'cifs ;

côtes de Bretagne.

NORMAND (charles-victor), né à Paris, élève

de Drolling, de Biehomme et de M. Ingres.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1838.

Rue Jacob, 5Y.

5735 — Sainte Madeleine et sainte Catherine de
Sienne, d’après fra Barihoh m* o ; dessin.

(
Voir à la Gravure.)

O CONNELL
(
Mme

) ,
née rtiftDÉlîIQUE- AUGUSTE

m iéth e
,

née à Wasselunnc (Bas -Rhin),
élève de l’Ecole française.

Hue de Laval, 2G, avenue Frochot
,
4.

575G — *Fannesse.

5737 — Portrait de l’artiste.

5750 — Portrait de M rae C. F...

5759 — Portrait de M. O. C. .

.
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ORSCIIWILLER (hippolyte d’), né à Strasbourg

(Bas-Khin).

Place Vendôme
,
10.

5740 — Pâturage aux bords de la mer.

outrebon
(
M me jülie), née à Paris.

Rue Lord Byron, 14, Champs—Ehjsées.

5741 — Gilana.

OUVRIÉ
(
pierre-jüstin ), né à Paris, élève de

MM. Abel de Pujol
,
baron Taylor et Chatil-

lon, architecte.

Méd. 2" cl. (Genre et Paysage) 1831 — Méd.
V e cl. 1843— îfc 3U décembre 1854.

Rue de La Bruyère
,
22.

5742 — *Bordsdu Rhin; Saint-Goar et Rheinfels.

5745 — * Bords du Rhin; Oberwesel.

5744 — *Chàteau et ville d’Heidelberg (Bade).

5745 — *Quai Sainte-Lucie, a IS a pies.

574G — *Canal du Singcl, à Amsterdam.

(Salon de 1S53.)

5747 — Sommersel-House et Saint-Paul, à Lon-
dres.

(Salon de IS52.)

palizzi (josepii), né à Naples (Italie).

Méd. 2" cl. (Paysage et Animaux) 1848.
Rue Neuve-Fontainc-Saint-Georges

,
1.

5748 — Une vendange; chèvres.

5740 — Vaches à l’abreuvoir, Italie.

5750 — Charbonnière dans la foret de Fontaine-
bleau ; ânes.

5751 — Charbonnière dans la forêt de Fontaine-
bleau.
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PAPIN (jean-adolphe), néaBordcaux (Gironde),

élève de Laeour fils, de Gros et de Itegnault.

Rue du Bac ,11, passage Sainle-Marie.

5752 — Périrait de M m * F. S. de P...

5753 — Portrait de M. G. .

.

PASCAL (antoine), né à Mâcon (Saône-et-

Loire), élève de Redouté.

Rue Gue'ne'gaud
,
9.

5754 — Les artistes en voyage; paysage.

passot
(
Gabriel — Aristide

) ,
né à Nevers

(Nièvre), élève de M. Millet et de Mme de

Mirbel.

Méd. 3
e
cl. (Miniature) 1S34 — Méd. 2e

cl.

1837 et 1848 — Méd. l re
cl. 1841 —

îfc IG juillet 185*2.

Rue du Faubourg- Poissonnière, 19.

3755 — Douze miniatures; même numéro :

lo L’Empereur, d’après M. F. Winterhaller.

2° et 3° Deux autres portraits, id.

4° La reine Ilortcnse, d’après Cérard.

5° Louis-Napoléon, roi de Hollande.

G° Napoléon Ier .

Commandés par ordre de l’Empereur.

lo Portrait de S. E. M. Drouyn-dc-Lhuys.

8° Portrait de M lle Marie B...

9° Portrait de S. Ex. M. Baroche, président du Conseil

d’Etat.

10° Portrait de M.le marquis de G...

ilo Portrait de M. le D r T...

12° Portrait de D costume du temps de

Louis XV.
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patrois (isidork), né à Noyers (Yonne), élève

de M. Monvoi'in.

Rue de La Rochefoucauld
,
Ci, et rue de Clichij

,

82 .

730 — Le doigt coupé.

737 — Le goût du travail.

PAUL (wiliielm), né à Dresde (Saxe)
,
élève de

MM. Paul Delaroche et Bendemann.

Rue Saint-Lazare. 9.
'

i

5730 — Jeune fille au bord de l’eau.

5739 — Deux poitrails d’enfants ; miniature.

paullet
(
léo n-eu gène-Dominique), né à Saint-

Omer (Pas-de-Calais), élèvede M. Henry.

Rue Albouy
,
10.

57GO — Capucines; gouache.

penguilly l’iiaridon (octave), né à Paris,

élève de Charlet.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1847—Méd. 2e

cl. 1848.

Rue de l’Ouest

,

36.

3761 — Un inventeur.

D’après une ancienne chronique
, Berthold

Schwarz, alchimiste, surnommé le moine noir, chercha
les premières applications de la poudre aux armes de
guerre. Il péril dans son laboratoire, victime d’une
explosion.

5762 — B nions breton.

Un maître sonneur exerce son élève.

5763 — Le tripot.

(Salon de 1847.)

5764 — Une vedette gauloise.

5763 — L’invitation.
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penne (chàrles-olivier de), né à Paris
,
élève

de M. Léon Cogniet.

A Saint-Mandé (SeineJ.

5766 — * Dans deux mille ans.

(V. IIcco, l’Arc de Triomphe.)

pensotti (ivi
rne

J ?
née céleste martin

,
élève

de Decaisne.

Passage Saulnier
,
25.

5767 — Portrait de M 11 ® Marguerite G.
;
pastel.

PÉRIGNON fils
(
alexis), né à Paris, élève de

Gros.

Méd. 3 e cl. (Genre et Portrait) 1S3G — Méd.
2 e

cl. 1838— Méd. l re
cl. 1844.

Rue Saint-Lazare
,
54.

5763 — Paysans des Abruzzes.

5769 — Portrait de Mme M...

5770 — Portrait de Mm * B...

5771 — Portrait ne la comtesse de B..

.

5772 — Portrait de Mme II...

5775 — Portrait de M. E. L...

PEKIN (alphonse)
,
né à Paris, élève de Pierre
Guérin.

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1827 — # août 1854.

Rue d'Aumale
,
28.

5774 — 1° Piété: le prêt re à Pantel élève l'hostie.

5775 — 2° Force: la confession des fautes.

5776 — 3° Force: le mépris des richesses.

Cartons dos peintures murales de la chapelle de la

communion, a Notre-Dame- de-Lorelte.
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PERNOT (françois- Alexandre)
,
né à Wassy

(Haute-Marne), élève de Victor Bertin et

de M. Hersent.

Méd. 2“ cl. (Paysage) 1822—Méd. 1
re

cl . 1839
— G mai 18kG.

Rue Richepanse
,
k.

3777 — Abîmes de Bozouls (Aveyron).

Appartient à l’Etat.

Perret (jean-baptiste), né à Lyon (Rhône),
élève de M. Aligny.

A Mâcon (Saône-et-Loire).

5778 — Tobie et l’Ange; dessin à la plume.

5779 — Le repos des bergers; id.

PEYrol (Mme) ,
née Juliette bonheur, née à

Paris
,
élève de Raimond Bonheur.

Rue Dupuytren
,
7.

3780 — Un troupeau d’oies.

pezous (jean), né à Toulon (Var), élève de

Victor Orsel.

Rue Monsieur-le—Prince, 22.

3781 — * Le Bénédicité.

3782 — * La bourrée.

5783 — * L'escorte des bagages.

378 4 — * La bal uiçoi'ie.

57 85 — * La soupe.

378G — * La tireuse de cartes.

3787 — * Ai 1* (juin jaloux.

3788 — * Les loisirs du cantonnement.
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PHILIPPE (désiré), no à Solers (Seine-ct-Marne),

clè\c de M. Picot.

Quai Saint-Michel
,
19 .

5789 — Portrait de Augustine B...

i^Salon de 1853.)

5790 — Portrait de M. P. .

.

(Salon de 1S53.)

piiilippoteaux (félix-henri-emmanuel), né à

Paris, élève de AJ. Léon Cogniet.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1837 — Méd.

l re
cl. 1840 — % 5 juillet 184G.

Rue Carnot
,
5.

5791 — Episode de la défaite des Cimbres.

(Chateaubriand, Études historiques.)

5792 — Louis. XV visitant le champ de bataille
de Fonlenoy; mai 1745.

M. de l'Empereur. (Salon de 1840.)

PICIION (pierre-auguste), né à Sorèze (Tarn),

élève de M. Ingres.

Méd. 3 e cl. (Portrait) 1843 — Méd. 2e
cl.

1844 — Méd. l re
cl. (Histoire) 1846.

Rue d’AssaSy 7.

5795 — *La Cène.

794 — Portrait de M lle B...

795 — Portrait de Mme G . .

.

PICOU (iienri-pierre), né à Nanles (Loire-
Inférieure), élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 2 e
ci. (Genre historique) 1848.

Rue de Fleurus
,
27.

79G — *L’amour à l’encan.

797 — *La moisson des amours.
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pierrox (charles-fratnçois), né à Paris, élève

de M. Pierron, son oncle.
* • * 1 *

Rue Lafayette
,
16.

3798 — Acropolis d’Athènes.

pigal (edme-jean), né à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1834.

Rue de Rocroi
, 23, faubourg Poissonnière.

3799 — *Le chapeau de Sainte-Hélène; musée
des Souverains.

pigaerolle (charles-marcel de), né à Angers
(Maine-et-Loire), élève de M . Léon Cogniet.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1848.

Rue de la Bienfaisance
,
49.

3800 — Scène d’inondation dans la campagne de
Rome.

pils (isidore-adriex-aügüste)
,
né à Paris,

élève de M. Picot.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1838.— Méd. 2e
cl. 1846.

Rue Pigalle
, 77, 'place de la Barrière Mont-

martre
,
1.

3801 — Une tranchée devant Sébastopol.

3802 — Quatre aquarelles, même numéro : cos-
tumes militaires.

, (Deux aquarelles. Salon de 1853.
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PIOT (Mme Charles), née jeanne-adèle lemaire
?

née à Paris, élève de Redouté, de M lle Arson

et de M. Jacobber.

Rue des Fossés-Montmartre
,
12.

5803 — Pivoines de Sibérie et pieds-d’alouettes ;

aquarelle,

5804 — Roses cent feuilles; aquarelle.

5805 — Roses; aquarelle.

piotruszïnskï (antoni), né à Lemberg (Gal-

licie), États Autrichiens, élève de M. Cor-

nélius.

Rue du Rocher
,
76.

5806 — Vicioire d’Hermann dans la forêt de Teu-

toburg ^ mort de Varus.

place (henri), né à Paris.

Méd. 3e
cl. (Paysage et Marine) 1847 —

Méd 1

. 2e
cl. 1848 — 2 janvier 1855.

Rue de la Chaussée-d’Antin, 68.

5807 — Nature morte.

5808 — Nature morte.

Appartiennent à M. Ernest André.

5809 — Souvenir d’Etretat.

ê ' .« U i'

plassan
(
antoine-émile ) ,

né à Bordeaux
(Gironde).

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1852.

Rue des Fossés-Saint-Germain-VAuocerrois
,
22»

3810 — La visite du médecin.

5811 — La lecuire.
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3812 — *Jeune femme choisissant des fruits.

5813 — *Abbé lisant la Vie des Saints.

5814 — *Paysage ; effet du matin.

Pluyette (augüste-victor), né à Paris, élève

de M. Léon Coçniet.

Méd. 2e
cl. (Genre) 1851.

Rue du Faubourg-du-Temple , 137.

5815 — La Vieille et les deux Servantes.

POLAK (maurice), né à La Haye
(
Pays-Bas),

élève de Van Hove et de M. Gosse.

Rue de Lancry, 7.

3816 — Portrait de Mm <' J. I>. .

.

POLLET (victor-florence), né à Paris, élève

de Richomme et de M. Paul Delaroche.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1838— Méd. 3 e
cl. (Aquarelle) 1845— Méd.

l re
cl. (Gravure) 1849.

Rue Duperré
,
9.

5817 — Portrait de M«e C. G. ..; aquarelle.

5818 — Portrait de L. V. . . ; id.

(Salon de 1853.)

3819 — Portrait de Mm* P..
. ; aquarelle.

5820 — Portraitde M lie C. M. . . ; id.
( Voir à la Gravure, page 538.)

POMMAYRAC (PIERl

Rico (Colonies

français, élève de M ,lle de Mirbel.

Méd. 3" cl. (Miniature) 1835 — Méd. 2e
cl.

1836 et 1848 — Méd. V* cl. 1842 —
efc 16 juillet 1852.

Rue Saint-Lazare
,
51.

5821 — Huit miniatures, même numéro :

1° Portrait de l'Empereur.
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2° Portrait de S. A. I. Mme la princesse Mathilde.

(Salon de 1853.)

3o Portrait de S. M. la reine d’Espagne.

(Salon de 1853.)

4o Portrait de Mme la marquise de Turgot.

5* Portrait de MU* Henriette Isabey.

6° Portrait de Mlle de F . .

.

7° Portrait de C. B...
8o Portrait de M. Henriquel-Dupont, membre de

l’Institut.

(Salon de 1852.)

pothérat (prosper), né à Villequiers (Cher).

A Blet [Cher); et à Paris, chez M. Aze
,
cité

Gaillard ,
1

.

5322 — Aquarelle.

pottin (henri-lodis-aimé), ne à Paris, éleve

de Tony Johannot et de M. Picot.

Rue Pigalle, 66.

323 — Le départ du conscrit.

poussin (pierre-chàrles), né à Paris, élève de

M. Léon Cogniet.

Rue Lafayette, 34.

3324 — Un jour d’assemblée (Finistère).

(Salon de 1852.)

3325 — La fête des mendiants : le lendemain des

noces (Fiuistère)c

PRIEUR (
ROMAIN—ÉTIENNE-GABRIEL ), ne à La

Ferté-Gaucher
(
Seine-et-Marne ), élève de

Victor Berlin.

Premier Grand Prix de Rome (Paysage) 1833

— Méd. 3 e cl. 184*2 — Méd. 2e cl. 1845.

K; Rue des Pttites-Écuries, 7.

3326 — Vue prise au Nid de l’aigle; forêt de Fon-

tainebleau.
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3827 — Vue prise au carrefour des gorges d’Apre-

mont; forêt de Fontainebleau.

Prillieux (pierre-victor), né à Paris, élève

de Victor Bertin.

Rue de la Ville-l’Evêque, 44.

3828 — Ferme près Etretat (Seine-Inférieure).

PRON (louis-hector), né à Sézanne (Marne),

élève de M. Lapito.

. Méd. 3e cl. (Paysage) 1849.

Rue Vivienne
,
3.

3829 — Le val perdu; Bourgogne; effet d’au-

tomne.

5830 — Environs de Noyers CVonne); effet du ma-
tin.

3851 — Une mare en Normandie.

PRUCHE
(
clément ) ,

né à Paris ,
élève de

M. Ingres.

Boulevard Montparnasse
,
132.

5352 — Distribuiion des aigles par l’Empereur au

Champ-de-Mars, le 10 mai 1852.

M. de l’Empereur.

quinier (MUe adèle), née à Paris, élève de

M. Grosclaude.

Rue Culture-Sainte-Catherine, 30.

3835 — Fruits.

ravel (jüles), né à Paris, élève de M. Léon

Cogniet.

Rue Laffitte ,
29.

3854 — *Le prince deCondé, arrêté par l’ordre

des Guises, est délivré par le connétable de Mont-

morency, après la mort de François II.
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haveneau (m ,11c

), née b ose mognat ,
née à

Genève (Suisse), élève de AL Henri Scheffer.

Rue Geoffroy-Marie ,
3.

3853 — Rendez-vous de chasse, d’après Carie

Vauloo; fixé.

raverat (vincent-nicolas)
,
né à Moutier-

Saint-Jcan (Côte-d’Or), élève de MAL Abel de

Pujol et Delacluze.

Aléd. 3e
cl. (Histoire) 1837.

Rue de Lancry
,
5.

5856 — N.-S. Jésus-Christ, près d’être crucifié,

est dépouillé de ses vêteuienis.
(Salon de 1842.)

RAVERGIE (hippolyte), né à Paris, élève de

A1M. Ingres et Paul Delaroehe.

Méd. 3e cl. (Portrait) 1847.

Rue des Fossés-Saint-Germain-VAuxerrois, 18.

3857 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus.

REGNIER (M me), née victorine barbier, née à

Châlons-sur-Marne (Marne), élève de AL A.

Tissier.

Rue du Faubourg-Montmartre
,
31 bis.

3858 — Portrait de M lle Jeanne R. .

.

reignier (jean), né à Lyon (Rhône), élève de

l’Ecole de Lyon.

Aléd. 2e
cl. (Fleurs) 1848.

A l’Ecole des Beaux-Arts
,
à Lyon.

3859 — A la mémoire de Jean Gerson, chancelier

de l’Université.

5840 — Le jour.

5841 — La nuit.
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REMiLLïEUX (pierre-étienne), né à Vienne
(Isère), élève de Bonnefond et de M. Thierriat,

Ecole de Lyon.

Méd. 3 e
cl. (Fleurs) 1841 — Méd. 2 e

cl.

1847.

A Lyon
,

place de la Fromagerie ; et à Paris,

chez M. Témois, rue d’Enghien.

5842 — *Vâse de fleurs.

renié (nicolas) v né à Paris, élève de Ramey
et de M. Watelet.

Rue Saint-Louis
, 89, au Marais.

. :'.i‘ <

(

t
. .)

1 .i i . •

'

5843 — Vue prise au long rocher, près Fontaine-
bleau.

reverchon (marc-émile), né à Cuizeaux (Jura),

élève de M. Genod.

Chemin de ronde de la Barrière des Martyrs
,
1 .

5844 — Descente de croix.

RICARD (loüis-güstave), né à Marseille (Bou-
ches-du-Rhône).

Méd. 2 e
cl. (Portraits) 1851 — Méd. l re

cl.

1852.

Rue Duperré
,
4.

5845 — Portrait de ...

5848 — Portrait de M“® ...

5847 — Portrait de M. ...

(Salon de 1852.

5848 — Portrait de M. ...

5849 — Portrait de M. ...

5850 — Portrait de M. ...
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3881 — Portrait de M. ...

5832 — Portrait de M. ...

3883 — Portrait de M. ...

(Salon de 1853.)

3834 — Étude.

richauI) (joseph), né à Aix (Bouches-du-Rhône)
- élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1848.

Rue du Faubourg-Saint-Martin, 162.

3888 — Chapelle de la communion à Saint-Mérv;
vue intérieure.

3886 — Portrait de M. Chavet, peintre.

(Salon de 1852.)

richomme (jcles), né à Paris, élève de

Drolling.

Méd. 3e cl. (Portrait) 1840 — Méd. 2e cl.

(Histoire) 1842.

Rue Taranne, 11.

3887 — N.-S. Jésus-Christ guérit une femme ma-
lade.

5888 — Portrait de Mme R...

3859 — Portrait de M lle Y. T...

5860 — Portrait de M. H..., curé de Saint-Seve-
rin.

5861 — Portrait deM. A. G...
• i ë

rieseker (louis-antoine-léon)
,

né à Paris,

élève de Gros.

Méd. 3e
cl. (Genre historique) 1836.

Rue Bayard, 1

.

3862 — Léda.

Appartient à M. Villot.
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5865 — Vénus.

5864 — Bacchante.

5865 — Petite Égyptienne et sa nourrice.

Appartient à Mme Gavé.

RIGO (Vincent—alfred-

j

u les), né à Paris, élève

de M. Léon Cogniet.

Rue du Faubourg-Poissonnière
,
65.

5866 — S. A. I. le prince Napoléon se rendant à

la revue, à Constantinople, le 17 juin 18.14.

Appartient à S. A. I. le prince Jérôme Napoléon.

5867 — Mort glorieuse du lieutenant Poitevin à

la bataille del’Alma; 20 septembre 1854.

Le lieutenant Poitevin, du 39e de ligne, a tenu sur le

bâtiment du Télégraphe, qui formait le point central de la

défense de l’ennemi, le drapeau de son régiment; il y est

mort glorieusement.

(Rapport du maréchal Saint-Arnaud.)

5868 — La razzia.

riocreux (alfred)
,
né à Sèvres (Seine-et-Oise)

,

élève de son père.

Boulevard Montparnasse
,
59.

5869 — Fleurs ; aquarelle.

5870 — Spongiaires ;
aquarelle.

5871 — Plantes marines et quelques-uns de leurs

organes dessinés au microscope; aquarelle.

rioult (louis-édoüard)
,

né à Montdidier

(Somme), élève de David et de Régnault.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1824 — Méd.

l re classe 1838.

Rue Beautreillis
,
14.

5872 — Mort du chevalier d’Assas.

A moi, Auvergne! Voilà les ennemis !

(Salon de 1841.)

18
*
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robert-fleüry (joseph-nicolas), né à Paris.

Méd. 2e
cl. (Genre historique) 1824*— Méd.

l re
cl. 1834 — # 1 er mai 1836 — O #

23 octobre 1849 — Membre de l’Institut

,

19 janvier 1850.

Rue du Faubourg-Montmartre, 61.

5875 — Pillage d’une maison dans le Judecca de
Venise, au moyen-âge.

Sous le moindre préleite on courait au quartier des
Juifs, on entrait dans leurs maisons, on pillait leurs

richesses et les débiteurs reprenaient les titres de
leurs dettes.

Appartient à l’Etat.

5 874 — Derniers moments de Montaigne.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

5875 — Jane Shore.

Condamnée comme sorcière et adultère, elle est pour-
suivie dans les rues de Londres et insultée par la populace.

M. de l’Empereur. (Salon de 1840.)

876 — Colloque de Poissy en 1561.

M. de l’Empereur. (Salon de 1840.)

877 — Scène d’inquisition.

(Salon de 1841.)

5878 — Benvenuto Cellini dans son atelier.

(Salon de 1841.)

ROBERTS (arthur-henri)
,
né à Paris

,
élève de

Drolling.

Rue Chanalleiles
,
il.

5879 — Sainte Claire : elle repousse les Sarra-

sins qui attaquent le couvent de Saint-Damien,
près Assise, en leur présentant la sainte Eucha-
ristie.
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ROCHE (marie-alexandre), né à Paris, élève de

M. Picot.

Méd. 3e
cl. (Portrait) 1849.

Rue Fontaine-Saint-Georges ,
37.

3880 — Portrait de M...

RODAKOWSKI (henri), né à Leopol (Gallicie),

Autriche, élève de M. Léon Cogniet.

Méd. l re cl. (Portrait) 1852.

Rue des Marais-Saint-Germain ,
17.

3881 — Portrait de
(Salon de 1853.)

5882 — Portrait de M. Villot, conservateur de
la peinture au musée impérial du Louvre.

3883 — Portrait du général Dembinski.

(Salon de 1852.)

ROEHN fils (alphonse-jean)
,
né à Paris, élève

de Régnault et de Gros.

Méd. 2e cl. (Genre) 1828.

Quai Voltaire
,
17.

5884 — Philémon et Baucis.
(La Fontaine.)

5883 — Le bâton de vieillesse.

5886 — Le repos du pêcheur.

3887 — Le joyeux voisin.

5888 — La partie de dames.
/ ,

3889 — Les extrêmes se touchent.

ROGER (adolphe), néàPalaiseau (Seine-et-Oise)

,

élève de Gros

Méd. 2 e
cl. (Histoire) 1822— Méd. l re

cl.

1831 — efr 19 janvier 1841.

5890 — La Providence détourne la guerre civile

et les fléaux qu’elle entraîne avec elle.

3891 — Deux religieuses.

i
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Rolland (auguste)
,
né à Metz (Moselle).

A Rémilly
,
canton de Pange [Moselle).

5892 — Élables dans les Hautes-Pyrénées.

roller (jean), né à Paris, élève de Gautherot.

Méd. 3 e
cl. (Portrait) 1840— Méd. 2e

cl.

1842— Méd. l re
cl. 1843— # 26 juil-

let 1844.

Rue de La Rruyère, 3 .

5895 — Portrait de Mme ...

5894 — Portrait de M. B..

.

5895 — Portrait de M. C...

5896 — Portrait de M. O . .

.

5897 — Portrait de M. P...

5898 — Portrait de M. R...

5899 — Élude.

5900 —• Portrait de M. ...

ronot (charles) ,
né à Belan-sur-Ource (Côte-

d’Or), élève de M. Glaize.

Rue de Vaugirard
,
119.

5901 — Le Christ à la piscine.

. . . Jésus lui dit : Levez-vous, emportez votre lit et

marchez.

(Évangile selon saint Jean, ch. v, v. 1 er
.)

5902 — Réné Descartes chez Christine de Suède.

Descartes donne à ïa reine une leçon de mathéma-
tiques.

(Salon de 1852.
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ROQUEPLAN (camille), né à Mallemort (Bouches-
du-Rhône), élève de Gros et de M. Abel
de Pujol.

Méd. 2 e
cl. (Genre) 1824— Méd. l re

cl. 1828— 15 janvier 1832 — O ^ 16 juillet

1852.

Rue Drouot
,
3.

5903 — Les filles d'Ève.

ROUGEMONT (Mme
) , née émilie gohin

,
élève

de M. Léon Coguiet.

Rue de Navarin
,
20.

5904 — Portrait.

5905 — Portrait deMm e J...

5906 — Tête d’enfant.
y

rouget (georges), néà Paris, élève de David.

Méd. 2e
cl. (H:5loïre) 1814— 20 juil-

let 1822.

Rue du Marché-Saint-Honor

é

,
4.

3907 — Martyrs chrétiensJivrés aux bêtes féroces,
sous le règne de Vitellius.

(Salon de 1847.)

3908 — ^Abjuration de Henri IV.

Pendant les déplorables circonstances de 1593, qui
troublaient la France, Henri se présenta devant l’arche-
vêque de Bourges, à Saini-Denit, pour embrasser la re-
ligion catholique.

Le peuple entendit avec des transports de joie les ser-
ments de son roi;

(Salon de 1833.)

3909 — Les derniers moments de Napoléon 1 er
;

dessin.

'Salon de 1850-51.)
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3910 — Souvenir du maréchal Soult.

3944 jeune femme endormie avec son enfant,

(Salon de 1845.)

5942 Tête d’étude : Marie- Stuart.

(Salon de 1833.)

59

4

3 Portrait de Mme R . .

.

et de ses enfants.

(Salon de 1833.)

5914 — Quatre portraits, même numéro :

\o Portrait de Mme. .

.

2o Portrait de Mile
. .

.

3° Portrait de jeune homme.
(Salon de 1852.)

4o Portrait d’homme.
(Salon de 1831.)

5915 — Deux têtes d'enfants.
(Salon de 1847.)

rousseau (edmb), né à Paris, élève de MM. Picot

et Meuret.

Rue Saint-Lazare y 31.

3946 —- Dix miniatures, même numéro :

1» M. le comte H. G.»

.

2» Mme L. .

.

3° M. G. R... fils-

4° Mtle J. G...
5° M. B...
6<> M®e S . .

.

70 M“e E. R. ..

8° Mme L. R . .

.

9° M. A. M. de V. ..

10° M. M. .

.

rousseau (léon), né à Pontoise (Seine-et-Oise),

élève de M. Pingret.

Rue de Fleurus y 27.

3947 — Le déjeuner; souvenir du jardin des

Tuileries.

391 B — Fleurs et fruits.
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ROUSSEAU (Philippe), né à Paris, élève de Gros
et de Victor Bertin.

Méd. 3e cl. (Genre) 1845— Méd. l re
cl. 1848— # 16 juillet 1852.

Rue Blanche
y 44.

3919 — Chevreau broutant des fleurs.

Appartient à l’Etat.

3920 — Cicogne faisant la sieste au bord d’un
bassin.

Appartient à l’Etat.

5921 — Deux artistes de chez Guignol .

5922 — Panneau
: partie de la décoration de la

salle a manger de M. le baron J. de Rothschild.
39

,

23
TT

Panneau ; Partie de la décoration de
la salle a manger de M. le baron J. de Roth-
schild.

* * - • * » j ,
’•

i
J .

5924 — Le Rat de ville et le Rat des champs.
Appartient à M. le duc de Trévise. (Salon de 1845.Ï

5925 — Nature morte.

Appartient à M. Moreau.
5926 — Nature morte.

Appartient à M. le baron Corvisart.

rousseau (théodore), né à Paris.

Méd. 3' cl. (Paysage) 1834—Méd. 1« cl. 1849— ifë 16 juillet 1852.

Rue du Nord
, 13.

5927 — Les côtes de Granville.

3928 — Lisière de bois, Berry.
3929 — Une avenue, forêt de Plsle-Àdam.
5930 — Landes; effet du matin.
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3931 __ Sortie de forêt, Fontainebleau; coucher

de soleil.

3952 — Sortie de forêt, crépuscule; Fontaine-

bleau.

5935 — Un marais dans les Landes.

(Salon de 1853.)

3954 — Lisière des Monts-Gérard, forêt de Fon-

tainebleau.

5953 — Groupe de chênes dans les gorges d’Apre-

mont.

5956 Plaine de Barbison; effet du soir.

5957 — Un coteau, près Melun.

5953 — Un marais, Landes.

5959 __ Un coteau cultivé, plaine de Barbison.

ROUSSEL (Mlle amélie), née à Nancy (Meurthe),

élève de M. Léon Cogniet.

Cité du Vauxhall ,
2.

3940 — Portrait de Mme D...

roux (prosper-louis) > né a Paris ,
elève de

M. Paul Delaroche.

Méd. 3 e cl. (Histoire) 18^6.

Rue de Navarin ,
16.

5941 — *N. Poussin.

5942 — Bernard de Palissy.

Appartient à M. Frédéric Zuber.

5945 — La Tintoretta.

Appartient à l’Etat. (Salon de 1850-51.)

5944 — L’absence.

Appartient à la Société des Amis des Arts.
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rüdder (loüis-henri de), né à Paris, élève de
Gros et de Chariot.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1840—Méd. 2e

cl. 1848.

Rue Vanneau

,

39.

3943 — Le Christ couronné d’épines.

Appartient à l’Etat.

RUDE—frémiet (Mme ), née Sophie frémiet, née

à Dijon (Côte-d’Or), élève de David.

Méd. 2e cl. (Genre) 1833.

Rue d’Enfer, 61.

5946 — Portrait de Mme B...

5947 — Portrait de M. C...

SAINT—ALBIN
(
Mme CÉLINE — IIORTENSIUS DE

) ,

née à Mayenne (Mayenne), élève de Ja-
cobber.

Méd. 3 e
cl. (Porcelaine) 1845.

Rue de Rondy
,
36.

5948 — Fleurs et, fruits; porcelaine.

5949 — Fleurs et fruits, d’après Jacobber.

(Salon de 1845.)

saint-jean (simon), né à Lyon (Rhône), élève

de l’École de Lyon et de François Lepage.

Méd. 3e
cl. (Fleurs) 1834— Méd. 2e

cl. 1841— 6 juin 1843.
A Lyon

,
quai Fulchiron, 1 ; et à Paris, chez

M . Laneuville
,
rueNeuve-des-Mathurins,13.

3980 — Les fleurs dans les ruines.

Appartient à l'État.

395i — La récolte.

Appartient à l’Etat.
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3952 — Un panier de roses déposé sur un bas-

relief.

Appartient à M. le marquis d’Herfort.

3935 — Fleurs et fruits dans un office.

Appartient à M. le comte de Morny.

5954 — Les fleurs des tombeaux.

Appartient à M. Jacobson.

5935 — Framboises et oranges.

Appartient à M. le baron Coryisart.

5956 — ^Raisins.

5957 — Le bénitier.

M. de l’Empereur.

5958 — Fleurs et fruits.

Appartient à M.le Bon Delessert. (Salon de 1844.)

SAINT-MARCEL-CABIN (charles-edme) , né à

Paris, élève de MM. Eugène Delacroix et

Aligny,

A Fontainebleau, rue de France

,

100; et a

Paris
,
chez M. Veforge, boulevard Mont-

martre, 8.

5959 __ Collines du Jean de Paris, forêt de Fon-

tainebleau.

salmon (
Gustave ) ,

né à Paris ,
élève de

M. Wagner.

Rue aux Ours ,
1.

5960 — Fruits; pastel.
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salmon (louis-adolphe), né à Paris, élève de

MM. Ingres et Henriquel-Dupont.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1834
—Méd. 2e

cl. 1853.

A Batignolles
,
rue Lemercier, 21.

5961 — Une Vierge, d’après Léonard de Vinci;
aquarelle.

5962 — Hérodiade
,

d’après Pordenone; aqua-
relle.

3965 — La Galathée
,

d’après Raphaël; aqua-
relle.

(Salon de 1852.)

5964 — La Fortune, d’après le Guide ; aqua-
relle.

5965 — Le joueur de violon
, d’après Raphaël ;

aquarelle.

5966 — Portrait delà princesse Vittoria Colonna,
poêle, d’après Michel- Ange

;
aquarelle.

(Salon de 1852.)

5967 — Portrait d’André Doria, doge de Gênes,
d’après Sébastien Piorabo; aquarelle.

(Salon de 1852.)

(Voir à la Gravure, page 530.)

salmon (théodore—Frédéric), né à Paris, élève

de M. Paris.

Rue du Delta- Projetée
,
70 .

3968 — *Gardeuse de dindons.

SALTZMANN (güstave), né à Colmar (Haut-
Rhin), élève de M. Calame.

Rue de Douai
, 17.

5969 — Tombeaux étrangers dans les environs
de Nepi.

3970 — Souvenir de la Provence.
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salzard (pierre-louis-renaüd), né à La Fère

(Aisne)
,
élève de MM. Hersent et Paul De-

laroche.

A Metz ; et à Paris
,

chez M. le marquis de

PommereU) rue de Lille

,

17.

5971 — Sangliers au lever de la bauge.

SCHAEFFER (francisque), né à Paris
,
élève de

Victor Bertin et de M. Ingres.

Méd. 3 e cl. (Paysage) 1844.

Rue de La Bruyère, 7.

5972 — Vue prise sur les côtes de Provence.

5973 — Bords de la Creuse.

5974 — Vue prise aux environs de Paris.

scheffer (henry), né à La Haye (Hollande),

élève de Pierre Guérin.

Méd. 2e cl. (Genre historique) 1824 — Méd.

l re cl. 1831 — # 9 août 1837.

Rue et cité Pigalle.

3973 — La jeune captive.

(André Chénier.)

3976 — Vision de Charles IX.

3977 — Portrait de François Arago.
(Salon de 1840.)

5973 _ Portrait de Mgr Sibour ,
archevêque de

parie *

(Salon de 1853.)

5979 — Portrait de Lethière.

5930 — Portrait du P r Jobert de Lamballe.

Voir au Supplément, Peinture, page 582.
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SCHLES1NGER (henry), né à Francfort-sur-

Mein (Allemagne).

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1840— Méd. 2 e cl. 1847.

Bue Duperré ,
4.

5981 — *Le bonheur dans les montagnes.

3982 — *La chasse aux papillons.

3985 — Les préférences.

3984 — *La pénitente.

3985 — *La fiancée.

Voir àl’AuTRiCHE, Peinture, page 5.

schnetz (jean-victor), né à Versailles (Seine-

et-Oise), élève de David ,
de Régnault, de

Gros et de Gérard.

Méd. de l re
cl. (Histoire) 1819 — # 1825

— O ^ 19 septembre 1843— Membre de
l’Institut 1837 — Directeur de l’Académie

de France à Rome.
A Rome.

3986 — Sinite parvulos venire ad me.

3987 — Sainte Geneviève distribuant des vivres
pendant le siège de Paris.

Église Bonne-Nouvelle. (Salon de 1822.)

5988 — Diseuse de bonne aventure.

Elle piédit l’avenir au jeune berger Montalte, qui fut

depuis Sixte- Quint.

M. de l’Empereur. (Salon de 1828.)

schopin (henri-frédéric), né à Lübeck (Con-
fédération Germanique) de parents français,

élève de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1831
— Méd. l re

cl. 1854.

A Fontainebleau ; et à Paris
, rue de Lancry

,
7.

5989 — La toilette de Judith.
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5990 — Le jugement de Salomon.

(Salon de 1843.)

3991 — La première sœur de saint Vincent de

Paul ;
1623.

SChÜtzeivberger (lodis-frédéric) ,
né à Stras-

bourg (Bas-Rhin), élève de M. Gleyre.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1851.

A Strasbourg , rue des Balayeurs
, 4 ; et à Paris

,

rue Afotre-Bame-des-Champs ,
70.

5992 — Le matin.

5993 — Le soir.

3994 — Braconnier prenant une chevrette au

lacet.

sebrON (hippoltte), né à Caudebec (Seine-

Inférieure), élève de Daguerre.

Méd. 3 e
cl. (Paysage et Intérieur) 1838 —

Méd. 2e
cl. 1840 — Méd. l

re
cl. 1844.

36, rue Saint-Lazare
,
place des Trois-Frerts.

3993 — Vue de Broadway (New-York.)

3996 __ La Nouvelle-Orléans, vue prise de la

levée.

Les Steamboats géants. (Salon de 1853.)

SEGÉ (alexandre), né à Paris, élève MM. Léon

Cogniet et Fiers.

Rue Neuve-Coquenard , 11, cour Saint-Guil-

laume.

3997 — Dans la vallée Egérie; environs de Rome.

{Voir à la Gfayore, page 531.)
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servin (amédée-élie), né à Paris, élève de

Drolling.

Rue Bellefonds, 18.

3998 — * Pont de Grébeaumesnil (Normandie);

effet du matin.

3999 — ^Rentrée de troupeau.

4000 — *Marais salants près le bourg de Balz
(Loire-Inférieure).

signol (émile), né à Paris, élève de Gros.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1830
— Méd. 2e

cl. 1834- — Méd. l re
cl. 1835

— $ 22 juin 184*1.

Rue de V Ouest, 56.

4001 — La femme adultère.

Que celui de vous qui est sans péché lui jette la pre-

mière pierre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1840.)

4002 — *La femme adultère.

Femme, relevez-vous, mais ne péchez plus.

(Salon de 1842.)

4003 — 'Pieta.

Le Christ, la Sainte-Vierge et saint Jean, après la

descente de croix. /

4004 — *La Madeleine.

Les anges prient autour de' son corps.

4003 — Le passage du Bosphore, par les Croisés,

(Histoire des Croisades.)

M. de l’Empereur,
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4006 — La prise de Jérusalem.

(Histoire des Croisades.)

M. de l’Empereur.

4007 — *Béalrix.

Elle descend du ciel et vient dans les limbes prier

Virgile d’aller au secours de Dante, arrê'é sur la route

des enfers par le lion, la louve et le léopard.

(Dante.)

4008 — Portrait deMlle E...

4009 — Portrait d’un enfant.

4010 — Portrait de M. S.. .

SIMON (françois), né à Marseille (Bouches-du-

Rhône), élève de M. Loubon.

A Marseille ,
'place de la Nouvelle- Bourse, 49 .

4011 — Coteau Fontainieu ,
environs de Marseille.

4012 — Vallon du Livon, près Vilrolles (Bou-

ches-du-Rhône).

4013 — Mouton, race d’Afrique, à Montredon,

près Marseille.

SORIEUL (jean), né à Rouen (Seine-Infé-

rieure), élève de MM. H. Bellangé et Léon

Gogniet.

Méd. 3 e
cl. (Genre historique) 1851.

Rue de Chabrol, 14 .

4014 — Passage du défilé de Ponary; campagne

de Russie, 1813.

Le défilé de Ponary était devenu impraticable. . . d'a-

près les ordres du maréchal Ney, le colonel comte de

Turenne, officier d’ordonnance de l’Empereur, fait dis-

tribuer le trésor particulier de Napoléou.

Ce dépôt, confié à l’honneur militaire, fut fidèlement

rapporté à la caisse de l’armée lors du retour en France.

(Salon de 1853.)
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4013 — Soldats de l’armée d’Italie assistant des

prêtres français émigrés.

.... Une foule de prêtres français émigrés restèrent

tout-à-coup sans retraite pari’occ ‘pation delà Romagnc...
Le clergé et les moines profitèrent de la victoire des ré-

publicains pour les congédier. Le général Bonaparte, in-

digné de cette cruauté dont il était loin d’offrir l’exem-

ple aux vaincus, invita hautement par une proclamation

les évêques et les supérieurs ecclésiastiques à donner
asile à ces pauvres prêtres qu'il plaça sous la protection

de ses troupes... Cette circonstance amena des scènes

touchantes ;
beaucoup de soldats reconnurent les curés

de leurs villages.

SOUPLET
(
loüis-ulysse

) , né à Compïègne
(Oise), élève de M. LéonCogniet.

Rue Lafaijette
,
21.

4016 — L’abreuvoir.

SOYER (paul), né à Paris, élève de M. Léon
Cogniet.

Rue Duguay-Trouin
,

5.

4017 — Portrait de M. et Mme S...

STEIIVHEIL (LOUIS -CHARLES -AUGUSTE)
, né à

Strasbourg (Bas-Rhin), élève de Decaisne
etdeM. David d’Angers.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1847— Méd. 2e

cl. 1848— Méd. 3 e
cl. (Architecture) 1851.

Rue d’Enfer , 92.

4018 — Le malin.

(Salon de 1848.)
(
Voir à 1’ Architecture, page 531.)

19
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STOCK (charles-henri), né à Bordeaux (Gi-

ronde), élève de M. Gudin.

Rue Taiibout ,
15.

4019 — Le retour de la pêche.

stoïil (michel), né à Vienne (Autriche),

élève de l’Académie de Vienne.

Rue de Laval
, 26, avenue Frochot .

^020 — La Vierge dite la Belle Jardinière, d’a-

près Raphaël ;
aquarelle.

4021 — La cruche cassée, d’après Greuze ; aqua-

relle.

4022 — Portrait de Mlle C. W... ;
aquarelle.

Feue stlrel (Mme ),
née octavie paigné, née à

Metz (Moselle), élève de M. Maréchal de

Metz.

Méd. 3 e
cl. (Pastel, fleurs et fruits) 1853.

4025 — Fruits, raisins et pommes ;
pastel.

(Salon de 1853.)

4024 — Bouquet de roses trémières ;
pastel.

(Salon de 1853.)

4025 — Pavots tourneforts et pavots ordinaires ;

pastel.

sturm (pierre-henri), né à Genève (Suisse),

de parents français
,
élève de Constantin.

Méd. 3 e
cl. (Émail) 1842.

Rue de VAncienne-Come'die.

4026 — La Vierge au coussin vert
,

d’après An-

dréa Solario ;
émail.
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SUDRE (jean-pierre), né à ÀIbi (Tarn), élève

de David.

Méd. 2e
cl. (Lithographie) 1828 — Méd.

l re
cl. 1834.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré
y 142.

4027 — Angélique , d’après M. Ingres
, dessin

pour la lithographie.

(Salon de 1853.)

4028 — OEdipe, d’après M. Ingres; dessin.

(Salon de 1850-51.)

4029 — La muse de la musique, d’après M. Ingres;
dessin.

(Salon de 1S50-51.)

4050 — Chérubini,d’aprèsM. Ingres; dessin.

(Salon de 1850-51
.)

( V. à la Lithographie,p. 541
,
et à I’Architectoive, p. 572.)

TABAR
(
GERMAIN-FRANÇOIS-LÉOPOLD

) , né à

Paris, élève de M. Paul Delaroche.

Rue Duperré
,
15.

405 1 — *Saint Sébastien.

4052 — Expédition d’Egypte.

Quelques jours après la révolte du Caire, le général

Bonaparte passa la mer Rouge et alla reconnaître en

Arabie les fontaines de Moïse... Au retour, il fut surpris

par la marée montante et il aurait été submergé sans le

secours des guides qui l’accompagnaient.

4033 — Fleur des champs.
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TASSAERT
(
NICOLAS-FRANÇOIS-OCTAVE ), né à

Paris, élève de Guillon-Lethière.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1838 — Méd. l

re
cl.

(Genre historique) 1849.

Rue Notre-Dame-des-Champs ,
5.

4054 — Sommeil de l’Enfant-Jésus.

4055 — Tentation de saint Antoine.

4056 — Le fils de Louis XVI dans la tour du

Temple.

« II mit une grande patience et une extrême attention

à rassembler ces brins d'herbes et de fleurs, ii en forma

comme un bouquet qu’it emporta soigneusement quand

arriva l’heure de la retraite...; à mesure qu’il approchait

de l’appariement (qui avait été celui de sa mère), il usa

tout ce qui lui restait de force à ralentir le pas de son

gardien... Tu te trompes de porte, Charles, cria ie com-

missaire qui marchait derrière eux. Je ne me trompe pas,

répondit tout bas l’enfant, emmené par son conducteur

et rentrant dans sa cellule pensif et soucieux... Ne croyez

pas que sa petite moisson de fleurs lui devint une dis-

traction dans sa solitude : il les avait toutes laissées tom-

ber sur le seuil de la porte où il s’était arrêté. »

(A. de Beauchesne, Hist. de Louis XVII. )

4057 — La triste nouvelle.

4058 — Sarali la baigneuse.

4059 — Tête d’étude.

teinturier (
victor

) , né à Valenciennes

(Nord).

Rue de Seine-Saint-Germain, 13.

4040 — Forêt de Fontainebleau.
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TER]YAATTE (aMÉDÉE-LEMAIBe), né à Châtillon-
sur-Seine (Côte-d’Or), élève de M. Alaux.

A Bougival.

4041 — Les petits pêcheurs.

THÉVEATV (A! lle Caroline), née à Lyon (Rhône),
élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3e
cl. (Genre) 1840 — Méd. 2 e

cl.

1843.

Rue de Lancry
, 37.

4042 — *La jeune malade.

THÉVEADI (M lle rosalie), née à Lyon (Rhône),
élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e cl. (Pastel) 1849.

Rue de Lancry
, 57.

4043 — Portrait de M. L...
; pastel.

thiéaoa (louis), né à Paris, élève de son père.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1836 — Méd. 2e

cl.

(Peinture, Paysage) 1846.

Rue de Laval
,
19.

4044 — Vue prise à Magadino
, au bord du lac

Majeur; canton du Tessin.

(Salon de 1845.)

4043 — Vue de Teiukirche et de l’hôtel de ville à
Prague; aquarelle.

THIERRÉE (EUGÈNE - STANISLAS)
, üé à Paris,

élève de M. Ingres.

Rue de Berlin
,
32.

4046 — Bords de la Creuse.
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THIERRY (joseph), né à Paris, élève de Gros.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1844.

Rue Vieille-du-Temple, 110.

4047 — La route des caravanes.

4048 — Une ronde du guet des métiers rainasse

un homme ivre.
(Salon de 1853.)

4049 — Lisière d’une forêt.

THOMAS (henri-emmanuel), né à Paris, élève

de M. Paul Delaroche.

Rue du Havre , 9, et rue Newton

,

20.

4050 — Hamlet; pastel.

— Hélas ! pauvre Yorick
,
je le connaissais, Horatio

;

un garçon d’inHniment d’esprit, de la plus charmante

imagination... Hélas! quel dégoût que d’y penser... mon
cœur se soulève. Ici, était cette bouche... Où sont vos

bouffonneries maintenant?...

(Hamlet ,
Shakespeare.)

Thuillier (pierre), né à Amiens (Somme),

élève de MM. Watelet et Gudin.

Méd. 3« cl. (Paysage) 1835 — Méd. 2e
cl.

1837 — Méd. Ve cl. 1839 et 184-8 —
6 juin 18+3.

Rue de Vaurjirard
,
22.

4051 — Coupde vent dans lesbois de la Flégère
,

vallée de Chamonix.

4052 — Lac d’Annecy (Savoie)
;
vue prise des

hauteurs de Talloires.

4055 — Environs de Menthon (Savoie).
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4034 — Vallée de Thuily, près Morestel (Isère).

4033 — L’étang d'Arandon, près Morestel (Isère).

4036 — Constan ine
; vue prise aux environs de

la porte de la brèche.

4037 — Golfe de Salerne.

4038 — Nouvelle route de Salerne à Amalfi.

4039 — Atrani, près Amalfi.

4060 — Pont de Saint-Bénézet, à Avignon.

tillot (charles), né à Rouen (Seine-Inf.j,

élève de MM. H. Scheffer et Th. Rousseau.

Rue d’Hauteville, 92.

4061 — Lisière de forêt.

4062 — Intérieur de forêt.

4065 — Souvenir des Pyrénées.

TIMBAL (loüis- charlks), né à Paris, élève

de M. Siguol.

Méd. 2e
cl. (Histoire) 1848.

Rue de l’Abbaye, 13.

4064 — N. S. Jésus-Christ montant au Calvaire.

Appartient à l’Etat.

4063 — Portrait de S. Em. MgrDonnet, cardinal-
archevêque de Bordeaux.

tinthoin (jules), né à Saint-Denis (Seine),

élève de MM. Paul Delaroche et Gleyre.

Rue de Chabrol
,
18.

4066 — *Les âmes errantes.
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tissier (ange), né à Paris, élève de MM. Ary
Scheffer et Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1845 — Méd. 2e cl.

(Portrait) 1847 et 1848.

Rue Montholon
,
21.

4067 — Portrait de M. T...

4068 — Portrait de Mme T. .

.

4069 — Portrait de

M

me D. .

.

4070 — Portrait de D. .

.

4071 — Portrait de M lle D. .

.

4072 — Portrait de

M

lle D...

4075 — Portrait de Mme A. .

.

4074 — Portrait de M. de B...

4075 — Portrait de Mme M. .

.

4076 — Portrait de Mme M...

4077 — Portrait de M. Q...

4078 — Portrait des enfants de M. d’A... Deux
portraits : même numéro.

toulmouche (aügüste), né à Nantes (Loire-

Inférieure), élève de M. Gleyre.

Méd. 3e
cl. (Portrait) 1852.

Rue Notre-Dame-des-Chamjps
,
70.

4079 — La leçon.

4080 — La terrasse.

tournemine (charles de), né à Toulon (Var),

élève de M. Eugène Isabey.

$£ 1
er janvier 1853.

Rue de Vaugirard
,
36.

4081 — Jeune fille gaidant un troupeau de mou-
tons au bord de la mer; environs du Croisic.
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4082 — Marée basse; côtes de Bretagne.

4085 — Berger turc.

4084 — Bords du Danube.

traviès des villers (charles-joseph)
, né à

Wulfling, près Winterthür, canton de Zurich
(Suisse), naturalisé Français, élève de

M. Heim.

Rue de l'Est
,
35.

4085 — Portrait de Mlle J...; dessin.

trayer (jean-baptiste—jules), né à Paris.

Méd. 3e
cl. (Genre) 1853.

Quai Bourbon
, 15, île Saint-Louis.

4086 — Atelier de couture.

4087 — Une mère.
Appartient à M. Villot.

4088 — Le bain de pieds.

4080 — Excès de travail.

trezel (pierre—félix)
, né à Paris

,
élève de

Prud’hon.

Méd. 2. cl. (Histoire) 1810 — $$ 5 mai 1839.

Rue d'Enfer, 19.

4000 — * Fuite de Caïn après son crime.

(Gessner, la Mort d’Abel).

(Salon de 1812 .)

tronville (françois-joseph), né à Bar-le-Duc
(Meuse), élève de M. Le Poittevin.

Rue de Miroménil

,

43 .

4091 — Scène de contrebandiers; marine.
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trouvé (nicolàs-eügène)
, né à Paris, élève

de Victor Bertin et de M. Picot.

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1846.

APassy, rue Vital, 8.

4092 — Une maison de campagne.

(Salon de 1852.)

4095 — Vue prise à Passy, dans la propriété deM..

TROYON (Constantin), né à Paris, élève de
M. Riocreux.

Méd. 3e
cl. (Paysage) 1838—Méd. 2e

cl. 1840— Méd. l re
cl. 1846-1848 — & 11 sep-

tembre 1849.

Rue Fontaine-Saint-Georges
,
42.

4094 — Les bœufs allant au labour; effetdu malin.

Appartient à l’État.

4095 — Vaches à l’abreuvoir.

4096 — Chiens courants au repos.

4097 — Chiens courants lancés.

4098 — Vue prise en Normandie*

4099 — Les chiens d’arrêt.

4100 — Vache blanche ; étude.

4101 — Vache rouge; étude.

4102 — Vallée de la Touque (Normandie).

Appartient à M me la comtesse Lehon.

(Salon de 1853.>
‘
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tyr (gabriel), né à Saint-Pol-de-Mons (Haute-
Loire), élève de Victor Orsel.

Rue Fontaine-Saint-Georges
,
28.

4105 — L’ange gardien.

4104 — Sainte Geneviève; pastel.

ulmann (benjamin), né à Blotzheim ou B!a-

dolsheim (Haut-Rhin), élève de M. Picot.

Rue de Douai
,
15.

4105 — Dante aux enfers.

Farinata lui prédit qu’il sera exilé.

(Daste, Enfer
,
ch. 10.)

vaines (maürice de), né à Bar-le-Duc (Meuse),
élève de MM. A. Couder et Picot.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1841.

A Blois; et à Paris, chez M. Ottoz, rue de la

Michodière, 2.

4106 — Eustache Lesueur mourant à la Char-
treuse de Paris.

Bonaventure d’Argonne, l’un des religieux qui assis-
tèrent le grand peintre à ses derniers moments, rapporte
que Charles Lebrun, alors dans tout l’éclat de la faveur
et de la fortune, vint voir mourir son rival.

(Salon de 1849.)

valerio (théodore), né à Herserange (Mo-
selle), élève de Charlet.

Rue de Luxembourg
,
22.

4107 — Pâtre hongrois des bords de la Theüs.

4108 — Dervicheégypiien; armée du Danube.
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4109 — Bachi-Bozouck
,
Silistrie.

4110 — Femme tsigane, de Servie.

4111 — Turc des côtes de la mer Noire.

4112 — Turc de la Morée.

4115 — Chef arabe des environs de Damas.

4114 — Chef kurde.

41 lo — Tsigane hongrois.

4116 — Tsigane hongrois.

4117 — Femme tsigane de Hongrie.

4118 — Femme tsigane de Servie.

4119 — Paysan hongrois de Szolnok.

4120 — Paysan hongrois de Szolnok.

4121 — Paysan hongrois du pays des Jazigers.

4122 — Paysan hongroisdesmontagnesdu Matra.

4125 — Avant-poste égyptien dans la Dobruscha.

4124 — Femme serbe de Belgrade.

4128 — Bachi-Bozouck albanais, armée du Da-
nube.

4126 — Paysan vainque.

4127 — Pâtre hongrois des Carpathes.

4128 — Femme mariée d’ArokszalUs.

4129 — Femme croate des frontières de Bosnie.

4150 — Forgerontsiganedes* utagnesduMatra.

Ces vingt-quatre études à l ao trclle font partie d une

collection ethnographique.

( Yoir à la Ci voue, page 532.)

valfort (charles), né à Mâcon
(
Saône—et-

Loire), élève de Gros.

Rue du Nord ,
31.

4131 — Femme grecque d« Carafa.
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Feu vanden-berghe (charles-auguste), né à

Beauvais
(
Oise ) ,

mort à Paris le 17 dé-

cembre 1853, élève de Girodet-Trioson et

de Gros.

Méd. 2< cl. (Histoire) 1833 — ^ 5 mai 1839.

4152 — Le major Heyward et les Hurons.

(Cooper, le Dernier des Mohicans.)

varennes (eugène de)
,

né à Coulommiers
(Seine-et-Marne), élève de M. Picot.

Rue Bleue y 11 .

4135 — *Entréede village; vue prise en Brie.

4134 — Araignéesdumalin; effet d’automne.

vauchelet (théophile-aügüste), né à Paris,

élève de MM. Abel de Pujol et Hersent.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1829
— Méd. 2 e

cl. 1831 — Méd. l re
cl.

1846.

Rue Jacob , 3.

4135 — Mort de la Sainte-Vierge.

(Salon de 4 837.)

4156 — Portrait de L. Visconti, architecte.

VERDÉ-DELISLE (]II
me

), née MAME-ÈVE-ALEXAN-
DRIN E pérignon, née à Paris, élève de son
père et de Gros.

Rue de la Tour- des-Dames
y
12.

4157 — Portrait de de B...

4158 — Portrait de M. Arlès Dufour.

4159 — Portrait de M. S...
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verdier
(
marcel)

, né à Paris
,

élève de

M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1837—Méd. 2e

cl. 1848.

Rue de Fleurus, 26.

4140 — Première pensée du crime.

(Salon de 1837.)

4441 — Portrait de M. M...

4142 — Portrait d’Enfant.

4143 — Portrait d’Enfant.

VERNET (émile-jean-horace), né à Paris, élève

de Vincent.

Méd. l re
cl. (Histoire) 1812 — efc 7 décem-

bre 1814 — O. 11 janvier 1825 —
C. %£ 8 mars 1842 — Membre de llnsti-

tut en 1826.

Au Palais de l'Institut .

4144 — Jemmapes : général Dumouriez, 1792.

(Salon de 1831.)

(Peint en 1821.)

4145 — Valmy :
général Kellermann, 1792.

(Salon de 1831.)

4146 — Hanau: l’empereur Napoléon 1813.

(Peint en 1824.)

414 7 — Montmirail : l’empereur Napoléon Ie ',

1814.

Ces quatre tableaux appartiennent à M. le marquis

d’Ilerfort..

(Peint en 1822.)

4148 — Épisode de la campagne de France, 1814.

Appartient à M, Schikler.
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9

— La barrière de Clichy, ou la défense de

Paris en 1814.

Le maréchal Moncey donne au chef de bataillon Odiot

l’ordre d’empêcher lès Russes de s’emparer de la butte

Montmartre.
Parmi les acteurs de cette scène, on remarque le ma-

réchal Moncey. M. Odiot, colonel, de Marguery-Dupaty,

l’homme de lettres, Charlet et Horace Yernet, l'auteur

du tableau.

M. de l’Empereur. (Peint en 1820.)

4150 — Attaque de la porte de Constantine: lieu-

tenant-colonel Lamoricière, 13 octobre 1837.

Répétition du tableau original, peinte en 1855.

4151 — La Smala: duc d’Aumale, 16 mai 1843.

M. de l’Empereur. (Salon de 1845.)

4152 — Bataille d’Isly: le maréchal Bugeaud,

août 1814.

M- de l’Empereur. (Salon de 1846.)

4155 — Campagne de Kabylie; gouverneur-géné-

ral Randon, 1853.
(Peint en 1854.)

4154 — Le choléra à bord delà Melpomêne.
(Peiut en 1830.)

4155 — Judith et Holopherne.
M. de l’Empereur. (Salon de 1831.)

4156 — Rébecca à la fontaine.
(Rome 1834.) (Salon de 1835.)

4157 — Mazeppa.
M. de l’Empereur. (Peint en 1825.)

4158 — Mazeppa aux loups.

Musée d’Avignon. (Peint en 1826.)

4159 — Chasse au moufflon, par des Marocains
(Peint eu 1854.)

4160 — Retour de la chasse au lion.

Appartient à M. A. Reyenaz Peint en 1853.)
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4161 — Chasse au sanglier, en Afrique. •

(Peint en 1835.)

4162 — Le frère Philippe, général des frères de

la doctrine chrétienne.
(Salon de 1845.)

4163 — S. E. le maréchal Vaillant.
(Peint en 1855.)

4164 — Rendez-vous de chasse.
Rapports de valets de limiers. (Peint en 1824.)

Appartient à M. Scbikler.

4165 — Intérieur d’atelier.

Appartient à M. le comte de Lariboisière.

VÉRON
(
Alexandre—rené ) ,

né à Montbazon

(
Indre-et-Loire), élève de M. Paul Delaroche.

Rue du Faubourg-du-Temple, 27.

4166 — Le soir; foret de Fontainebleau.

4167 — Plateau de la Chaise-Marie; forêt de

Fontainebleau.

vetter (hégésippe-jean), né à Paris, élève

de M. Steuben.

Méd. 3e cl. (Genre historique) 1843— Méd.

2 e
cl. 1847 et 1848.

Rue des Martyrs, 27.

4168 — Le quart d'heure de Rabelais.

Arrivé à Lyon et n’ayant plus d’argent, Rabelais se

dégnisa et fit prévenir les médecins de la ville qu’un

médecin étranger avait des révélations à leur faire sur la

médecine. Quand ils furent réunis et qu’il les vit atten-

tifs, il leva une fiole disant qu’elle contenait du poison

destiné au roi de France. Dénoncé immédiatement, il

fut arrêté et ramenéà Paris aux frais de la ville de Lyon.

(Extrait d’une notice biographique du bibliophile

Jacob.)

4169 — Le maître d’armes.

4170 — Portrait de Mme B...
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veyrassat (jules-jacques), né à Paris, élève

de M. Lefman.

Quai d’Anjou, 13.

4171 — Paysans allant aux champs.

vibert (jüles)
,
né à Lyon (Rhône) ,

élève de

M. Paul Delaroche.

Rue des Saints-Pères

,

10.

4172 — Plafond pour la bibliothèque du château

de Nozet.

Sujet principal : Béatrice, Laure, Léonore d’Este.

Entourage : Dante, Pétrarque, Tasse.

vidal (vincent), né à Carcassonne (Aude), élève

de M. Paul Delaroche.

Méd. 3e
cl. (Dessin, Pastel) 1844—Méd. 2e

cl. 1849— ÿfe 16 juillet 1852.

Rue de Laval, avenue Frochot, 26.

4175 — Les amours des Anges : la chute; dessin

au pastel.

« Faut-il nous séparer sans qu’un gage chéri donné

« par toi me console dans le ciel solitaire. »

4174 — Les amours des Anges : le récit; dessin

au pastel.

« Ils parlaient du ciel et plus souvent desÈves bril—

« lantes qui les en avaient fait descendre. »

(Th. Moore.)

4175 — Portrait de Mme

pastel.

4176 — Portrait de Mm*.

.

S. D...*, dessin

(Salon de 1850-51.)

; dessin au pastel.

(Salon de 1850-51.)

au
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4177 — Portrait de M. . D. . .; dessin au pastel.

(Salon de 1850-51.)

VIÉNOT (édouard)
,
né à Fontainebleau (Seine-

et-Marne) ,
élève de Pierre Guérin et de

M. Hersent.

Rue de la Victoire ,
92.

4178 — Jeune femme; étude.

VIGER-DUVIGNAU (
JEAN- LOUIS- HECTOR j ,

né à

Argentan (Orne) ,
élève de Drolling et de

M. Paul Delaroche.

Rue de l’Ouest
,
36.

4179 — Portrait de Mme V. D. .

.

vignon (henri-françois-jules de), né à Belfort

(Haut-Rhin) ,
élève de M. Léon Cogniet.

Méd. 3e cl. (Portrait) 184-7.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 235.

/, i 80 - La tarentelle.
(SaIon de l853 .)

VIGOT (victor), né à Coutances (Manche), élève

de Drolling.

A Rome.

4181 — Portrait de M. A.-L. Y. .

.

villain (eügène) ,
né à Paris, élève de Charlet

et de M. Léon Cogniet.

A Vaugirard
,
Grande-Rue

,

72.

4182 — Recueillement.
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4183 — Le premier pas vers le ciel.

Appartient à l’État.

4184 — Nature morte.

4188 — Nature morte.

Appartient à l’État.

villevieille (léon)
, né à Paris.

Rue de la Tour-d'Auvergne, 38.

4186 — Un soir d’été; bords de la Seine.

vinchon (jean-baptiste-auguste)
,
né à Paris

,

élève de Serangeli.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1814
— # 9 avril 1828.

Rue Bleue, 11.

4187 —> * Martyres sous l’empereur Dioclétien,

l’an 304 après J -C.

Sainte Agape, sainte Chionie et sainte Irène, étaient

trois jeunes sœurschrétiennes de la ville de Thessalonique.
Un édit de Dioclétien avait ordonné contre les chrétiens de
sanglantes persécutions.

Dulcilius, gouverneur de la Macédoine, voulut forcer

ces troisjeunes vierges à sacrifier aux faux dieux. Les vio-

lences et l’emprisonnement ne peuvent vaincre leur hé-
roïque résistance; condamnées à être brûlées vives, déjà
les bourreaux s’avancent pour les conduire au supplice.

(Salon de 1853.)

4188 — * Épisode de l’histoire de Venise.

« Une jeune fille patricienne, dont le fiancé est soup-
« çonné d’avoir pris part à un complot contre le Doge de
« Venise, est enlevée la veille de ses noces ,

et traînée

« dans les cachots du tribunal des Dix.

« Après avoir été dépouillée de ses vêtements et cou-
« verte de la robe de la torture, elle vient de subir une
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u première épreuve, et est menacée de celle du feu si elle

« persiste encore à ne faire aucune révélation. »

(Histoire de Venise.)

(Salon de 1847.)

4189 — Achille deHarlay et le duc de Guise.

Appartient à l’Etat. (Salon de 1843.)

4490 — * Enrôlements volontaires (22 janvier

1792).
La patrie est déclarée en danger.

Des amphithéâtres sont élevés sur la place de l’Hôtel-

de-Ville, et les officiers municipaux inscrivent le nom des

citoyens qui viennent s'enrôler volontairement pour se

porter aux frontières; à la tète de celle jeunesse si ar-

dente ,
marche le jeune Gouvion-Sainl-Cyr, alors sim-

ple officier et général en chef deux ans plus tard.

On remarque le général Dumouriez, Pétion, maire

de Paris, Vergniaud, Barbaroux, Brissot, Camille Des-

moulins, André Chénier, etc.

Ce sont ces enrôlements volontaires qui contribueren

puissamment à sauver la France et à porter si haut la

gloire des armes françaises.

(Salon de 1850-51.)

4194 — * Sujet grec moderne.

Après le massacre des Grecs dans l’île de Samolhracia,

un vieillard, resté seul des siens au milieu des ruines de sa

maison incendiée, et près du corps de sa fille expiree,

tient sur ses genoux son petit-fils, dernier reste de celte

malheureuse population.
(Salon de 1827.)

4192 — Boissy-d’Ang’as.

Le premier prairial an ni (20 mai 1705), une troupe

d’hommes et de femmes se porta vers les Tuileries, ou

siégeait la Convention Nationale; la foule enfonça es

portes et s’empara de la salle des séances, Boissy-d Anglas

était alors président. LedéputéFéraudestirappéd uncoup

de pisloletau pied de latribune. Transporté dans la salle

de la liberté, sa tête est coupée par une jeune hile,

nommée Aspasie Migelli, qui bientôt après reparaît, avant

revêtu l’écharpe du représentant, et tenant encore e

couteau dont elle s’est servie. La tête de Féraud est ap-
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portée ainsi que ses vêtements au bout d’une pique. La
tribune est envahie, le jeune officier Mailly tombe frappé

de trois blessures, le désordre est à son comble.

Mais c’est en vain que l’on menace Boissy-d’Anglas,

qu’on lui présente la tête sanglante de son collègue;

il refuse de rouvrir la séance, et inébranlable à son

poste, résigné à la mort, son courage impose eucore à

ces hommes égarés.

Appart. à la ville d’Annonay. (Salon de 1835.)

vion (jean-baptiste-alexandre)
, né à Paris

,

élève de M. Léon Cogniet.

Place de Laborde
,
14 .

4195 — Les vendanges, d’après Prud’hon; porce-
laine.

voillemot (andré-charles), né à Paris, élève

de Drolling.

Rue de Laval
,
26

,
avenue Frochot.

4194 — Portrait de Mme ...

VOLLE (françois).

A Lyon
,
rue du Bat-d’Argent, 25 .

4195 — Cobæas; aquarelle.

4196 — Camélias; aquarelle.

vollier (nicolàs-victor), né à Bar-sur-Aube
(Aube)

, élève de François Bouchot et de

M. Couture.

Rue Notre-Dame-de-Nazareth, 10 .

4197 — Fruits.

Wagner (m 11c élise), née à Dresde (Saxe),

élève de MM. Saint-Jean et Th. Groenland.

A Lyon
,
'place de Montazet

, 1 ; à Paris , chez

M. Morue
,
rue Feydeau ,

4198 — Vase de fleurs.
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4199 — La mandoline.

4200 — Résurrection.

4201 — Guirlande de roses blanches.

4202 — Fleurs et fruits.

wagrez (edmond), né à Douai (Nord).

Quai Bourbon
,
43.

4203 — Gorges d’Apremont; forêt de Fontaine-

bleau.

wintz (güillaüme), Metz.

4204 — Souvenir de Suisse; pastel.

4203 — Un chêne au bord de 1 eau; pastel.

winterhalter (françois-xavier), né à Bade

(Grand duché de Bade).

Méd. 2 e
cl. (Genre historique) 1836— Méd.

l re
cl. 1837 — ^ 5 mai 1839.

4206 — L’Empereur; portrait en pied.

4207 — L’Impératrice, portrait en pied.

4208 — L’Impératrice.

4209 — L’Impératrice entourée de ses dames

d’honneur.
( Voir à Bade, Peinture, page 16.

WOETS (flavien—Félix), né à Paris, élève de

M. Picot.

Rue Neuve-Breda, 23.

42 40 — Une crue de la Seine; vue prise à Lirnay,

près Mantes (Seine- et-Oise).

wyatt (M lle cornélie-emma) ,
nee a Rouen

(Seine-Inférieure), élève de M. Stôhl.

Rue de Rivoli ,
22 bis.

42 ii — Les enfants de Charles I e ', aquarelle,

d’après Yan Dyck.
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vvyld (williàm), né à Londres (Angleterre).

Méd. 3e
cl. (Marine) 1839—Méd. 2 e

cl. 1841.

Rue Blanche
y 45.

4212 — Une régate à Venise au xvi* siècle.

Appartient à l’Etat.

4215 — Le grand canal à Venise.

4214 — Environs de Rome; effet du soir.

4215 — La riva del Sckiavoniy à Venise.

4216 — Château de Heidelberg; automne.

4217 — Vue prise aux environs de Strasbourg.

yvon (adolphe), né à Eschwiller (Moselle),

élève de M. Paul Delaroche.

Méd. l re
cl. (Dessins) 1848.

JRue Notre-Dame- des -Champs
,
54.

4218 — Le maréchal Ney soutient l’arrière-garde

de la grande armée; retraite de Russie.

« Ney, que tout abandonne
,
n’abandonne pas son

« poste; il ramasse un fusil et redevient soldat. Il combat
« à la tête de trente hommes, reculant et ne fuyant pas,

« marchant après tous les autres, soutenant jusqu’au

« dernier moment l’honneur de nos armes, et, pour la

« centième fois, depuis quarante jours et quarante nuits,

k risquant sa vie et sa liberté pour sauver quelques

« Français de plus. U sort enfin le dei nier de cette fatale

« Russie, montrant au monde que la fortune est impuis-

« santé contre les grands courages et que, pour les

(f héros, tout tourne en gloire, même les plus grands

« désastres. »

(De Ségür, Hist, de Napoléon.)
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4219 — *Télègue russe.

Étranger reconduit à la frontière par mesure de

police.

4220 — La colère; dessin.

(Dante, Enfer, ch. vu.)

(Salon de 1848.)

4221 — La luxure; dessin.

(Dante, Enfer ,
ch. v.)

(Salon de 1848.)

4222 — L’avarice.

(Dante, Enfer, ch. vii,)

(Salon de 1849.)

4225 — La gourmandise.

(Dante, Enfer, ch. vr
)

(Salon de 1849.)

4224 — L’orgueil.

(Dante, Enfer, ch. vi.)

(Salons de 1850-51.)

4225 — L’envie.

(Salon de 1850-51
.)

«

4226 — La paresse.

(Salon de 1850-51.)

Cette suite de dessins appartient au Musée du

Havre.

4227 — La partie de dames, intérieur de la famille

Mo..; dessin au fusain.

(Salon de 1852.)
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2IEM (félix), né à Beaune (Côte-d’Or).

Méd. 3 e
cl. (Paysage) 1851 — Méd. l re

cl.

(Marine) 1852.

Rue de l'Empereur

,

68 bis.

4228 — Fête à Venise.

4229 — Venise; soir.

Appartiennent à M. le comte de Morny.

4250 — Anvers; tête de Flandre.

Appartient à l’État.

zier (victor), né à Varsovie (Pologne), élève
de MM. Norblin et Léon Cogniet.

Rue de Malte, 23.
I

* •

4251 — * La Sainte-Famille.

zo (achille), né à Saint-Esprit (Landes), élève

de M. Couture.

Rue du Faubourg-Saint-Denis

,

174.

4252 — Aventuriers jouant aux cartes.

Voir au 1" Supplément, pages 577 et suivantes,

et au 2e Supplément, page 614.
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aizelix (eugîîne), né à Paris, élève de Ramey
fils et de M. Auguste Dumont.

Rue de Me'nilmontant
, 20,

4255 — La Nuit; statue, plâtre.

ARNAUD (chàrles-augüste), né à La Rochelle

(Charente-Inférieure), élève de M. Rude.

Rue de Bruxelles
,
22.

4254 — * Un baiser; groupe, marbre.

4255 — Portrait de Mme ...; buste, marbre.

BADIOU DE LATRONCHÈRE (éMILe), né à Mo-
nastier (Haute-Loire), élève de M. Jouflroy.

A VInstitution impériale des Jeunes-Aveugles.

4256 — Les captives ; groupe, plâtre.

Deux sœurs captives, sur le point d'être séparées à

jamais , expirent de douleur dans un suprême em-
brassement.

(Salon de 1852.)

4257 — Valentin Haüy, fondateurde l’institution

des aveugles; groupe, plâtre.

4258 — Portrait deMme B. de L...; buste, marbre.
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barre (jean-auguste), né à Paris, élève de
Cortot.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1834 — Méd. l

Te
cl.

1840— <&1G juillet 1852.

Au 'palais de l’Institut.

4239 — L’Empereur; buste, marbre.

(Salon de 1853.)

4240 — S. A. I. le prince Napoléon; buste,
marbre.

9

4241 — Bacchia, filledeBacchus; statue, marbre.

Appartenant à l’Etat. (Salon de 1853.)

4242 — Portrait de Mme Eugénie Doche; buste,
marbre.

4243 — Portrait de M 11 * Delphine Fix, artiste du
Théâtre-Français; buste, marbre.

4244 — Portrait de M»* Marie D...., buste,
marbre.

BARYE (antoine-loüis), né à Paris, élève de
Bosio et de Gros.

Méd. 2e
cl.

(
Sculpture

)
1831 — Çfe 1

er mai,
1833.

Rue de la Montagne-Sainte-G eneviève, 37.
• '• '

4243 — Jaguar dévorant un lièvre; bronze.

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)

baury (charles-martial), né à Paris, élève de

M. Rude.

Rue du Château-d’Eau, 60.

4246 — Portrait de M11 * Lefebvre, artiste de l’O-
péra-Gomique; buste, marbre.
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BERNARD (antoine-louis), né à Paris, élève de
M. F. Duret.

Rue d’Angouléme-du-Temple, 22.

42 47 — Portrait de feu M. N. Q...; buste, plâtre
bronze.

(Salon de 1847.)

4248 — Portrait de M.C. B...
; médaillon, plâtre.

bonheur (isidore- jüles), né à Bordeaux (Gi-
ronde), élève de Raimond Bonheur.

Rue Dupuytren, 7.
» 5» «iu i(ij

4249 Zebre attaque par une panthère; groupe
- bronze. ^ r *

Appartient à l'Etat. (Salon de 1853.)

4250 — Hercule et les chevaux de Diomède •

groupe, plâtre.

B0NNASS1EUX (jean-marie), né à Panissière
(Loire), élève de M. A. Dumont.

.<4 \. -/ •> •» • >

1 er Grand Prix de Rome (Sculpture) 1836— Méd. 2 e
cl. 1842 et 1848 — Méd

1” cl. 1844.

Rue de Vaugirard, 73.
-

•
• T ! ! •

"
:

'
) <7 f ,

4251 — La Méditation
; statue, marbre.

4252 — L’Amour se coupant les ailes; statue,
marbre. *

M. de l’Empereur. (Salon de 1842.)
4285 — Tête d’étude

; buste, marbre.
-

(Salon de 1844.)
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BORREL (valentin-maürice), né à Montataire

(Oise), élève de M. Barre père.

Méd. 3 e
cl. (Gravure en médailles) 1842.

Rue d’Anjou-Dauphine, 4.

4234 — Médaillons et médailles; même numéro.

1° L'Empereur; médaillon, bronze.
2° L'Empereur; médaille, face et revers, bronze.

3° Portrait de M. G...; médaille, face et revers,

bronze.
4o Portrait de M. Bouvard ; médaillon, bronze.
5° Portrait de M. Bouvard; médaille, bronze.
6° Portrait de M Ue L. .

.

; bronze.
7° Tcie d’enfant ; bronze.
8° Corneille et Molière; médaillon, plâtre bronzé.

9® Corneille et Molière
;
jeton, face et revers, bronze.

10* Portrait de M. le comte de B...; médaillon,

bronze.
11° Ilippoîyte Trial

;
médaille, face et revers, bronze.

12® Portrait de M. L..,; bronze.
13° Théauloo; médaillon, bronze.
14° Théaulon; médaille, face et revers, bronze.
15o Le chancelier de L’Hôpital : médaillon, bronze.

16° Le chancelier de L’Hôpital; jeton, face et revers,

argent.

4233 — Médaillons etmédailles ; même numéro

:

1° Andrieux
; médaillon, bronze.

2° Le docteur A. .
.

;

médaillon, plâtre bronzé.
3® M. cl M *“ e D . .; médaillon, bronze.
4® A. Mickiewicz, J. Michelet, E. Quinet; médaillon,

plâtre bronzé.

5° A. Mickiewicz, J. Michelet, E. Quinet; médaille,

face et revers, bronze.
6° James Montgomery; médaille, face et revers,

bronze. » •

7® M. Émile de Girardin; médaille
,
face et revers ,

bronze.

8® L’abbé de l’Epée ; médaillon, bronze.
9° M. Tourangin

; médaillon, bronze.
10® M. Tourangin

;
médaille, face et revers, bronze.
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BOSC (auguste), n6 à Nîmes (Gard), élève de

Pradier.

A Nimes ,
et à Paris

, 12, rue de Seine-Saint-

Germain.

4256 — Portrait de M. buste, marbre.

BOUVET (louis-charles), né à Paris, élève de

M. Toussaint.

Rue Castiglione, 14.

4257 — Médailleset modèles ,mêmenuméro:

lo L'Empereur et l’Impératrice; médaille, cliché.

Commandée par ordre de l'Empereur.

2° Épreuve de la pièce de cinq francs.

Commandée par ordre de l’Empereur.

3o Épreuve en or et argent de la monnaie d’Espagne.

(Salon de 1852.)

40 Épreuve en or et argent de la monnaie du Paraguay.

5o Dom Vicenle llopez, peintre espagnol; médaillon.

BRIAND (bernard), né à Chalon-sur-Saône

(
Saône-et-Loire) ,

élève de l’Académie de

Dijon.

A Châlon-sur-Saône, rue Fructidor
, 10, et à

Paris chez M. Million
,
rue Saint-Martin ,

307.

4238 — Groupe de perdrix; bois.

4239 — Sarcelle; bois.

BRUNET (eugène), né à Sarcelles (Seine-et-Oise),

élève de MM. Aimé Millet et Toussaint.

Rue de La Rochefoucauld ,
17.

4260 — Portrait du père de l’auteur; buste,

marbre.
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BUmot (charles), né à Paris, élève de l’École

des Beaux-Arts ot de Al. David d'Angers.

Rue Chariot (Marais), 71.

4261 — L’Espérance nourrissant la Chimère ;

groupe, plaire.

burdy (henry), né à Grenoble (Isère), élève

de Caillouëte.

Rue Grégoire-de- Tours, 8.

4262 — Les funérailles de Phocion, d’après Nico-

las Poussin ;
camée.

Cabet (padl), né à Nuits (Côte-d’Or), élève de

M. Piude.

Rue d’Enfer, 61.

4263 — Jeune pâtre dénichant des oiseaux; sta-

tue, marbre.

« Tu les fais orphelins et leur donnes pâture
;

« Cruel sans y penser, mais bénin de nature. »

CABUCIIET (émilien), né à Bourg-en-Bresse

(Ain), élève de M. Simart.

Rue du Regard, 24.'

4264 — Saint Vincent-de-Paul; groupe, bronze.

Destiné à la ville de Châtillon-lès-Dombes (Ain.)

Caïn (auguste), né à Paris, élève de M. Rude.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1851.

Rue de l’Entrepôt, 21.

4265 — Fauvettes défendant leur nid contre un

loir
;
groupe en cire.

(Salon de 1846.)
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5266 — Bécasse et musaraigne: groupe en cire.

(Salon'de 1850-51.)

4267 — Vautour d’Égypte; bronze, pied de table
pour le palais du Louvre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1850-51.)

CALMELS (ànatole-célestin), né à Paris, élève
de Bosio, de Pradier, de Blondel et de
M. Carie Elshoëct.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1852.

Rue Duperré
, 4, place Pigalle.

4268 — Calypso, statue; marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

4269 — Portrait de Mgr Emmanuel Joseph de
Mosquera, archevêque de Santa-Fé de Bogota;
buste, marbre.

4270 — Portrait de M. S. M... ; buste, plâtre.

CAVELIER (pierre-jules), né à Paris, élève de
MM. David d’Angers et Paul Delaroche.

I

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1842— Méd. 3 e
cl. 1842 — Méd. d’honneur

1849 — ^5 26 juillet 1853.

Rue du Nord

,

13.

4271 — La Vérité, statue; marbre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1853.)

4272 — Cornélie; groupe, plâtre.

4275 — Bacchante; groupe, marbre.

4274 — Portrait de Mm * J C. . . ;
buste, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)
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4275 — Dante; buste, bronze.

4276 — Buste tragique; bronze.

CHABAUD (louis-félix), né à Venelles (Bou-
ches-du-Rhône), élève de Pradier.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure en

médailles) 1848 — Méd. 3 e
cl. (Sculpture)

1852.

Rue Notre-Dame~des-Champs
,
49.

4277 — Médaillons et médailles; meme numéro:
4° L'Agriculture; médaillon, modèle en cire.

2° Napoléon III; médaille, bronze.

3° Homme et femme; deux médaillons, plâtre.

4278 — Médaillons et médaille
; même numéro :

lo Cérès et Triptolème ; médaillon, modèle en cire,

(Salon de 1853.;
2° Deux médaillons, bronze.

3° Tête de femme
;
médaillon

,
plâtre.

chardigny (pierre-joseph), né à Aix (Bouches-

du-Rhône), élève de Bosio et de Cartellier.

Place de Laborde
f 4.

1 * *'-** * fi 4* J . h) i(il 1 I

4279 — La Sainle-Yierge; buste, marbre.

CHATROUSSE (émile)
,
né à Paris , élève de

MM. Abel de Pujol et Rude.

Rue d’Enfer, 111 et 113.

4280 — La reine Hortcnse et le prince Louis-
Napoléon; groupe, marbre.

La reine llortense instruit son fils des événements qui
amenèrent la paix deTilsitt, où le royaume de Hollande
fut reconnu (1812).

(Modèle en plâtre; salon de 1853.)

Commandé par ordre de l’Empereur,
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4281 — La Résignation; statue, plâtre.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

CHENILLION (jean-louis), né à Auteuil (Seine),

élève de MM. David d’Angers et Daubigny.

Rue du Regard, 24*.

4282 — Levrette; marbre.

4283 — Lionne, tête de chienne; bronze.

(Salon de 1853.)

Christophe (ernest), né à Roches (Indre-et-

Loire), élève de M. Rude.

Rue du Faubourg- Saint-Honoré, 157.

4284 — La Douleur; statue, plâtre.

Projet de tombeau.

constant (Mme noémi), née à Paris, élève de

Pradier.

Rue du Rocher ,
76.

4283 — Portrait de M.Goupy; buste, marbre.

CORDIER (charles), né à Cambrai (Nord), élève

de M. Rude.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1851 — Méd. 2e

cl.

1853.

Rue de l’Est, 9.

4286 — Buste d’homme; type mongol, bronze.

(Salon de 1853.)

4237 — Buste de femme; type mongol, bronze.

(Salon de 1853.)

4288 — Buste d’homme; type nègre, bronze.

(Salon de 1850*51.)
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4209 — Buste de femme; type nègre, bronze.

(Modèle en plâtre; salon de 1S52.J

CORporajYDI (xavier), né à Gillette (Piémont],

élève de Bosio.

Méd. 3 e cl. (Sculpture) 1846.

Rue des Marais-Saint-Germain , 4.

4290 — Bacchante enseignantla danse à un satyre;

groupe, plâtre.

4291 — La Mélancolie; statue, plâtre.

(Salon de 1846.)

COUGNY (louis-edmond), né à Nevers (Nièvre],

élève de M. Joulïroy.

Rue de l'Ouest, 36.

4292 — Portrait de Mlle Marie-Eudoxie de Massas;
buste, plâtre.

courtet (
Augustin

) ,
né à Lyon (Rhônn)

,

élève dePradier, de Ramey fils et de A.
Dumont.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1848.

Rue des Saints-Pères, 11.

4293 — Portrait de M. le comte de Casablanca,
ancien ministre; buste, marbre.

4294 — Portrait de M lle
...; buste, marbre.

4293 — Portrait de Mm e la baronne de R...; buste,
marbre.

dagand (michel)
,
né à La Mothe-en-Beauges

(Piémont), naturalisé français
, élève de Cortot

et de M. Jacquot.

Rue Saint-Victor, 76.

4290 — Le Christ au tombeau; statue, marbre.
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DANIEL (henry-joseph), né à Nantes (Loire-
Inférieure), élève de Bosio et de Cortot.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1839 — Méd. 2 e

cl.

184-2— Méd. 1- cl. 184-6.

Rue des Tournelles, 4-7.

4297 — Cléopâtre; statue, bronze.
Appartient à l’État.

4298 — Portrait de M. le comte Simeon, ancien
ministre; buste, marbre.

Appartenant à l’Etat. (Pour le Sénat.)

DANTAN aîné (antoine-laurent), né à Saint-

Cloud (Seine-et-Oise)
,

élève de Bosio et de

M. Brion.

Premier Grand Prix de Borne (Sculpture)

1828 — Méd. 2e
cl. 1824— Méd. l re

cl.

1835 — # 6 juin 1843.

Avenue Sainte-Marÿp
(
quartier Beaujon).

4299 — Baigneur; statue, marbre.

4500 — Vendangeuse italienne
;
statue, bronze.

4501 — Silène; bas-relief, plâtre.

4502 — Portrait de Mme Paul Delaroche; buste,

marbre, sculpture polychrome.

4505 — Portrait de Mlle Rachel; buste, marbre
de Paros.

4504 — Portrait de M.Boguet; buste, plâtre.

dantan jeune (jean-pierre), né à Paris, élève

de Bosio.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1831—% 22juin 1841.

Rue Saint-Lazare, 36.

4505 — Miss K...., rôle de Norraa; statue,

marbre.
(Salon de 184M
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4506 — Étude; buste, marbre.

4307 — Portrait de Rose-Chéri; buste,

marbre.

(Salon de 1S4S.)

4308 — Portrait deM. E. Thiac; buste, marbre.

4309 — Portrait du docteur Bénecb
; buste,

marbre.

4510 — Portrait de M. P. Hutteau d’Origny;

buste, marbre.

4311 — Portrait du docteur Lallemand; buste,

bronze.
(Salon de 1847.)

4512 — Portrait de M. Meyerbeer
; buste,

bronze,

(Salon de 1837.)

dantzell (joseph), né à Lyon (Rhône), élève

de l’Ecole de Lyon.

Rue de Savoie, 12.

4515 — Médaille commémorative delà refonte des
monnaies de bronze, face et revers; cliché.

M. des finances.

DEBAY (auguste-hyacinthe) , né à Nantes
(Loire-Inférieure), élève de Gros et de

M. Debay père.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1823
— Méd. 3e

cl. 1819— Méd. l
re

cl. 1831.

Rue Nolrc-Dame-des-Chavips
, 73.

4314 — Le berceau primitif : Ère et ses deux
enfants; groupe, marbre.

(Salon de 1845.)

Yoir à la Peinture page 293),
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DERAY fils (jean raptistf-joseph), né à Nantes

(Loire- Inferieure), élève de son père.

Premier Grand Pi i v de Rome (Sculpture) 1829

— Med. 1
rr

cl . 1830— # 25 mai 1851.

Rue Notre-Damc-des-Champs, 75.

4313 — L'Empereur, stame équestre, modèle de

la statue en bronze exposée devant le palais de

l’industrie; plâtre.

43IG — ‘Saint Jean - Baptiste enfant; statue,

marbre.

4317 — *Le génie de la chasse; groupe, bronze.

4513 — La Pudeur cède à l’Amour; groupe,

marbre.
M. de l’Empereur. (Salon de 1853.)

4349 — Portrait de M. Horace Vernet; buste,

marbre.

debay père (joseph), né à Malines (Belgique),

élève de l’Académie et de Chaudet.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1817— # 11 janvier

1825.

Au 'palais du Louvre.

4520 — *La jeune fille au coquillage; statue

,

marbre.
(Le modèle en plâtre, salon de 1853.)

4521 — *Les trois Parques; groupe, plâtre.

Les heures figurées sur le socle sont de Jean Debay

fils.

(Salon de 1828.)

4522 — *La toilette; statue, plâtre.

4523 — Portrait du général Cambronne ;
buste,

marbre.
Musée de Versailles. M. de 1 Empereur.

(Le modèle en plâtre, salon de 1853.)
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decourcelle (louis-êdouard)
,
né à Paris.

Au Palais- Royal
f 40.

4524 — Portrait de M ffl e Ed. D... ; médaillon,

marbre.

delabrierre (édouard)
,
né à Paris

,
élève de

Delestre.

Rue d'Enfer ,
70.

4525 — Lion et crocodile; groupe, terre cuite.

4526 — Tigre etserpent; groupe, terre cuite.

deligand (aügüste- loüis), né à Sens (Yonne),

élève de Ramey fils et de M. A. Dumont.

Rué du Cherchc-Midi
,
72.

4527 — Portrait de M. Alfred H...
; buste,

plâtre.

DEPau LIS (alexis-joseph), né à Paris, élève

d’Andrieu et de Cartellier.

Méd. 2e
cl. (Gravure en médailles) 1828 —

Méd. i re
cl. 1831 — $ 1« mai 1834.

Rue de Furstemberg y 6.

4528 — Médaillonset clichés; mêmenuméro:
1« Médaille commémorative du voyagedeS.A. I. Louis

Napoléon dans les départements du Midi en
1852

;
plâtre.

Commandée par l’État.

2° Portrait de Bourgelac, fondateur des écoles vété-

rinaires.

M. de l’Agriculture et du Commerce.

3° La Vénus de Milo.

Commandée par l’État.

4° Le.pont de Libourne.

Commandée par l’État.
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5° Dom Bernard de Montfaucon
;
médaillon.

Commission des monnaies et médailles.

6 ° Le commerce de terre et de mer; médaille.

Commission des monnaies et médailles,

70 Étude; médaillon en bronze,

80 Étude; médaillon en bronze.

9» Élude; médaillon en bronze.

10° Étude; médaillon en bronze.

4529 — Médaillons et clichés; meme numéro:

1 ° La prise de Saint-Jean d'Ulloa
;
médaille.

Commandée par l’État.

2° La cérémonie funèbre du 6 juillet 1848; médaille.

Commandée par l’État.

3° M. Silvestre de Sacy ; médaillon et cliché de la

médaille.
Académie des inscriptions et belles-lettres.

40 Portrait deM. Massin, chef d'institution; médaillon

et cliché de la médaille.

5° Tête d’Apollon; bronze, médaillon.

4550 — Passage, à Rouen, des restes mortels de

l’empereur Napoléon I* r
;
modèle de médaille.

4551 — inauguration de la statue de Pierre Cor-

neille, à Rouen ;
médaille.

derre (françois), né à Bruges (Belgique), natu-

ralisé Français, élève 4e son père.

Rue de La Bruyère
,
8.

4552 — Portrait deM. D. D ;
buste, marbre.

DESBOEUFS (antoine) ,
né à Paris

,
élève de

Cartellier.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1814

—Méd. 2 e
cl. 1833— Méd. l re cl. 1843—

& mai 1851.

Rue Notre-Damc-dc-Lorcttc ,
47.

4355 — Les nymphes des eaux
;
groupe, marbre.

Appartient à l’État.
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4354 — *Pandore; statue, marbre.

(Salon de 1853.)

4333 — Le progrès humain, modèle de la frise

du palais de l’Industrie; bas-relief, plâtre.

433G — L’architecture; bas-relief, plâtre.

desprez (louis), né à Paris, élève de Bosio.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1826
— Méd. 2e

cl. 1831— Méd. l re
cl. 1843—

#25 mai 1851.

Rue de Vaugirard. 106.

4337 — L’Ingénuité; statue, marbre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1843.)

4338 — L’Innocence; statue, plâtre.

4359 — Le Puget, statuaire; buste, bronze.

4340 — Portrait de M. L. R..., professeur à l’école
polytechnique; buste, plâtre.

destreez (jules-constant)
, né à Gisors(Eure),

élève de M. de Triqueti.

Rue Pierre-Lebrun
, 2, quartier Pigalle.

4541 — Portrait de M. P...; buste, marbre.

4542 — Portrait du docteur M. P. J. Roux; buste,
plâtre.

devaulx (françois-théodore), né à Paris, élève
de Ramey fils.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1849.

Rue Pierre-Levée
, 12.

4545 — *Le petit dénicheur; statue, plâtre.
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diebolt (georges), né à Dijon (Céte-d’Or),

élève de Rame y Pus et de M. A. Dumont.

Premier Grand Prix de R ime (Sculpture) 1841
— Méd. 2* cl. 1848 — Méd. l re

cl. 1852
— # 26 juillet 1853.

Rue du Regard
, 10, et rue de l'Ouest

,
92.

4544 — La France rémunératrice; esquisse,

bronze.

Modèle de la statue qui a été exécutée en 1851 au
rond-point des Champs-Elysées.

4545 — Buste, marbre.

Appartient à l’Etat. (Salon de 1853.)

454G — Buste, marbre.
Appartient à l’Etat. (Salon de 1853.)

dieüdonné (jacqües-aügüstin)
,

né à Paris,

élève de Gros et de Bosio.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1843 — Méd. 2 e

cl.

1844 — Méd. l re
cl . 1845.

Rue de l'Ouest, 36.

4547 — Jésus-Christ au jardin des Olives; statue,

marbre. (Salon de 1848.)

doublemard (amédée-donatien)
,
né à Beau-

rain (Aisne), élève de M. Durct.

Quai Valmy
,
109.

4540 — Portrait de M. Victor Suin, conseiller

d’État; buste, marbre.

droz (jüles-antoine)
,
né à Paris, élève de

Cartel! it*r

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1843 — #16 août

1854.

Rue de l'Ouest
,
52.

4549 — Étude de jeune fille; statue, marbre.



SCULPTURE. &75

• dubray (vital-gabrtel)
, né à Paris

,
élève de

Ramey fils.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1844.

Rue Meslay
,
37.

4330 — L’Amour vainqueur; groupe, plâtre
bronzé.

4331 — Portrait de S. E. le ministre de la jus-
tice; buste

,
plâtre.

dufresne (àlexandre-henry), né à Paris, élève
de M. Paul Delaroche.

Rue de $èze> 6 .

4532 — Jeunes filles interrogeant la sibylle; bas-
relief, marbre.

DUMONT (aügustïn--alexandre)

,

né à Paris,
élève de son père et de Cartellier,

Premier Grand Prix de Rome
( Sculpture )

1823— Méd. 1" cl. 1831 — ^ 20 février
1830— Membre de l’Institut 1838.

Au Palais de VInstitut.

4553 — Étude de jeune femme; statue, marbre.
M. de l'Empereur.

, (Salon de 1844.)

4354 — Leucothée et Bacchus enfant; groupe,
marbre. ® y ’

Appartient à l'Etat. (Salon de 1831.)

4335 — Buffon; statue, bronze.

Destinée à la ville de Montbard.

4556 — Le maréchal Bugeaud; modèle du mo-
nument élevé à sa mémoire par souscription na-
tionale, à Alger; plâtre.
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DURAND (ludovic), né à Saint-Brieuc (Côtes-

du-Nord), élève de M. Toussaint.

Rue du Rocher
f 40.

4357 — Portrait de M. M... ; buste, plâtre.

duret (francisque), né à Paris, élève de Bosio.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture)

1823— Méd. l re
cl. 1831 — % 1

er mai

1833 — O 26 juillet 1833 — Membre

de l’Institut 1843.

4338 — Chateaubriand; statue, marbre.

Galeries de Versailles. M. de l’Empereur.

45^9 _ pêcheur napolitain dansant la tarentelle;

statue, bronze.

M. de l’Empereur. (Salon de 1833.)

4560 — * Vendangeur improvisant sur un sujet

comique (souvenir de Naples); statue, bronze.

(Salon de 1839.)

DU seigneur (jean-bernard), né à Paris, élève

de Bosio, de Dupatv et de Cortot.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1834.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré

y

215.

4561 — Roland furieux; statue, plâtre.

elmerich (charles-édouàrd), né à Besançon

(Doubs), élève de M. Horace Yernet.

Quai de la Râpée, 34.

4362 — Guillaume Tell et son fils; groupe, mar-

L .

(Modèle en plâtre, salon de 1852.)

(Voir à la Peinture, page 313.)
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etex (àntoine), né à Paris, élève de Dupaty,

dePradieret de M. Ingres.

Méd. l re
cl. (Sculpture) 1833 — 22 juin

1841.

Rue de l’Ouest, 80, et rue Carnot, 2.

4565 — Caïn et sa race maudits de Dieu; groupe,
plâtre.

(Salon de 1833.)

4504 — Hyacinthe mourant; statue, bronze.

4563 — Françoise de RiminietPaolo; bas-relief,

marbre.
(Salon de 1835.)

4566 — Portrait de Dupont del’Eure; buste, mar-
bre français.

(Salon de 1837.)

4567 — Portrait de M. Alfred de Vigny; buste,
marbre. * 1 r>

(Salon de 1842.)

4568 — Portrait du jeune Ernest Pelet; buste,
marbre français.

4569 — Portrait de M. Pierre Leroux ; buste, plâ-
tre.

(Salon de 1848.)

4570 — Portrait de Chariot; buste, plaire.

(Salon de 1840.

( Voir à la Peinture, page 314.

Evrard (grégoire), né à Magimant (Ardennes),
élève de Bosio.

Rue d’Enfer, 91.

4571 — L’amour clairvoyant; statue, marbre.
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FABiscii (joseph), né à A ix (Bouches-du-Rhône),

élève de l'Ecole d’Aix.

A Lyon
,

palais des Arts ,
et à Paris

,
chez

M. Chevrinais
,
rue Saint-Honoré, 274-.

4372 — Béatnx; stauif. marbre.

Relira se Limait debout le< yeux attachés aux sphères

élcrnclles, cl moi je iixais sur eüe mes regards abaisses.

(Dante, le Paradis, chant l
pr

.)

4373 — Jeanne d'Arc enfant ; statue, marbre.

Ses visions conimcnforenl de lionne heure ; elle avait

d'abord vu une grande lumière et entendu une voix qui

lui recommandait d être bonne et sage. .

.

(
De Bar an te, Histoire des ducs de Bourgogne.)

FALCONNiER (
léon

) ,
né à Àncy-le-Franc

(Yonne), élève de Drolling, de Ramey fils

et de M. A. Dumont.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1851.

Rue Vanneau ,
10.

4574 — Caïn maudit; statue, marbre.

(Modèle en plâtre; salon 1850-51.)

fannière (françois-àugüste) ,
né à Longwy

(Moselle), élève de Drolling.

Rue du Cherche-Midi
,
19.

4375 — Trois médaillons; bronze; même nu-

méro.

FAROCHON (eugéne-jean-baptiste), né à Paris,

élève de M. David d’Angers.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure en

médailles) 1835— Méd. 2e
cl. 1847.

Rue d’Enfer, 47.

4376 — Modèles et médailles en bronze, portraits;

même numéro .
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félon (joseph), ne à Bordeaux (Gironde).

Rue du Regard,

4377 — Andromède; stalnellc, hron7c.
(Sa'uii il** 1850 51.)

4 370 — Six médaillons: bronze et plaire: même
numéro :

lo portrait do la princesse Marie de Sardaigne.
5° Portrait de M'»* G. R.,,.

3° l'or Ira i t de M L. L....

4" Poi trait de M 1... ..

5° Portrait de M m#
IJ. I. F....

0° Portrait de M. \. G....

{Voir A la Lithoctiapime, page 535.)

FERRAT (hippolyte), né à Aix (Bouches-du-
Rhône), élève de Pradicr.

Rue de Varennes
, 80.

4570 — * Achille; statuette, bronze,
(Salon de 1853.

FEUGÈRE DES FORTS (vincent-ÉMILe), né à

Paris, élève de MM. Heim et Du Seigneur.

Rue de VOuest
,
36.

4580 — Le denier de la veuve; statue, marbre.

foyatier (dénis), né à Bussière (Loire), élève

de Marin et de Lcmot.
Méd. 2 e

cl. (Sculpture) 1819 — 1 er
niai

1834.

Rue de Madame, 47 .

4382 — LaSiesta; statue, marbre.
« Les lèvres de la femme étrangère sont comme un

rayon d’où découle le miel... Son âme est embrasée
comme un feu ardent. »

(Salomon.)

4385 — *Spartacus; statue, bronze.
(Salon de 1827 )
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FREMIET ( emma n del)
,
né à Paris, élève de

M. Rude.

Méd. 3e
cl. (Sculpture d’animaux) 1849 —

Méd. 2 e
cl. 1851.

Chemin de ronde de la barrière Montmartre
,
33.

4384 — Carabinier; statuette, bronze.

4388 — Artilleur à cheval; statuette, bronze.

438G — Voltigeur; id. id.

4387 — Gendarme à cheval; id. plâtre.

4388 — Brigadier des guides; id. id.

Ces cinq statuettes font partie d’une collection de diffé-

rentes armes de l'armée française, commandée par ordre

de l'Empereur.

4389 — Chevaux de halage; groupe, bronze.

4390 — Chien courant griffon; bronze.
(Salon de 1850-51

.)

4391 — Chien courant, blessé; bronze.

M. de. l'Empereur. (Salon 1850-51.)

4392 — Ravageot et Ravageode, chiens bassets;

bronze.
(En plâtre, salon de 1848; en bronze, salon de 1853.)

4393 — Dromadaire
;
plâtre.

(Salon de 1847.)

4394 — Chameau
;
plâtre.

(Salon de 1849.)

4593 — Chatte et ses petits ; marbre.
> Salon de 1 819

)

Appartient a I Etat.

FRISON (bahthélemv), né à Tuurnay (Belgique),

élève de Uatnpy Üls el de M. A. Dumont.

Méd. 3" cl. (Sculpture) 1851.

Rue de Vaugirard, 119.

4396 — Le joueur de boules ; statue, marbre.

'Salon de 1850-51.

Appartient à S. M. l’Empereur.
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4397 — Le pêcheur de coquilles; statue, plâtre.

4398 — Buste d’enfant
;
marbre.

FRORET (pierre -marte), né à Panissière (Loire),
élève de Ramey fils et de M. A. Dumont.

Rue du Cherche-Midi, 57.

4599 — La Vierge et l’Enfant - Jésus; statue
pierre, statuaire pol) chrome.

galbrunner (paül-charles), né à Paris, élève
de MM. Rude et Farochon.

Rue du Château -d’Eau, 14.

4400 — Quatre pierres gravées; même numéro:
1° Portrait de M. C...

; agate onyx.
2 J Portrait de 31 U® y. c. ; jd.
3"> Portrait de 31 <ue g. ; gravure en creux sur corna-

line.

4° ^ lude d’après la médaille de Pyrrhus
; cornaline.

GARRAUD (gabriel-joseph), né à Dijon, élève
de l'École de Dijon et de M. Rude.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1838 — Méd. 2° cl

1844.

Rue Lamartine, 29.

440i — La première famille sur la ter™

.

44

21
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gatteaux (Jacques - êdouard), né à Paris,

élève de son père et de Moitte. •

Premier Grand Prix de Home
(
Gravure en

médailles) 1809 — Méd. 2e
cl. 1824 —

Méd. 1
re

cl. 1 83 1 — & 10 novembre 1833
— Membre de l’Institut 1845.

Rue de Lille
,
41.

4403 — Minerve après le jugement de Pâris;

statue, bronze.

M. de l’ Empereur. (Salon de 1839
. )

4404 — Michel-Ange ; buste, bronze.

Gautier (jacques), né à Paris, élève de M. Rude.

Rue du Faubourrj-Saint-Ilonoréy 220.

4403 — Portrait de M. ... ;
buste, bronze.

GAYRARD fils (j osEDH-RA ymond-paul) ,
né à

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
, élève ce

son père et de MM. RudeetDavid d’Angers.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1834 — Méd. l

re
cl.

1840— « 20 juillet 1853.

Rue de la Villc-VÉvêque, 42.

440G — Portrait des enfants de M. le duc et de
M,ue la duchesse d’Albe ; groupe, marbre.

Commande par ordre de l'Impératrice.

4407 — Portrait de Mm« E. D., née Isaure C. ;

buste, maibre.

4408 — Portrait de M ll « Cruveiîi; buste, plâtre.

4400 — Portrait du fils de l’auteur; id.
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gàyrard père (ràvmond), néà Rodez (Aveyron),
élève de Boizot et de Taunay.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1814 — 19 mai

1825.

Au Palais de l'Institut.

4410 — L’Hiver; statue, marbre.

(Salon de 1846.)

4411 — La Sainte-Vierge; statue, bois.

(Salon de 1846.)

4412 — Jeux d’enfants; groupe, marbre.

4413 — Quarante- cinq médaillons; même nu-
méro. *

Portraits divers ; bronze.

GIRARD ( noel-jüles), né à Paris, élève de
MM. David d’Angers et Petitot.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1852.

Rue de Rocroy, 23.

4414 — Iphigénie sacrifiée; statue, marbre.

grabowski (féltx), né à Angers (Maine-et-
Loire), élève de Ramey fils et de M.A. Dumont.
Rue de la Victoire-des-Dames-Sainte-Marie

,

4.

4413 — Jeune Grecque; statuette, marbre.
Appartient à M. A. Revenaz.

grass (pHiLirPE), né à Wolxheim (Bas-Rhin),
élève de Bosio et Ohmacht.

Méd. 2e cl. (Sculpture) 1834.
A Strasbourg, 'place de la Cathédrale

,
et à Paris ,

rue deVaugirard
, 113.

4416 — La rose des Alpes; statue, marbre.
Voir au Supplément, Sculpture, pag. 583.
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GROOTAERS (güillaüme), né à Nantes (Loire-

Inférieure), élève de Pradier et de M. Durefc.

À Nantes; et à Paris ,
chez M. Chardonnière

,

boulevard des Italiens ,
33.

4417 _ *La Yierge et deux anges; statues, mar-

bre; triptyque en bois formant la partie supé-

rieure d’un prie-Dieu.

4448 — ^Derniers moments de Sapho; statue,

marbre.

4419 — "'Etude; buste, marbre.

Gruyère (théodore-charles), né à Paris, élève

de Ramey fils et de M. A. Dumont.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1839
— Méd. 2 e

cl. 1843 — Méd. l re
cl. 1846.

Rue du Cherche-Midiy 57*

4420 — Psyché; statue, marbre*

GUILLAUME
(
claüde-jean-baptiste-eügène)

,

né à Montbard (Côte-d’Or), élève de Pradier.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture)

1845 — Méd. 2e
cl. 1852.

Ptuede VAbbaye ,
3.

4424 — Anacréon ; statue, marbre.

Appartient à l’État. (Salon de 1852.)

4422 — ^Faucheur; statue, bronze.

4425 — Le tombeau des Gracques ; bustes
,

bronze.

M. de l'Empereur. (Salon de 1853.)

4424 — Portrait de M. Hittorff, architecte, mem-
bre de l’Institut; buste, marbre.
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GUMERY (chàrles-alphonse), né à Paris, élève
de M. Toussaint.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture)
1850.

v v 1

A Rome
,
à VAcadémie de France.

442 i> — Faune jouant avec un chevreau; statue,
bronze.

Hébert (émile), né à Paris, élève de son père
et de Feuchère.

Rue des Trois-Couronnes
f 39.

4426 — *Jeunefillesauvantune abeille; statuette,
marbre.

Voir au Supplément, Sculpture, pag. 583.

Hébert (pierre), né à Villabé (Seine-et-Oise),
élève de M. Jacquot.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1849 — Méd. 2e

cl
1853.

Rue des Trois-Couronnes, 39.

442 7 — Olivier de Serres; statue, bronze.
Destinée à la ville de Villeneuve-de-Bersr éArdèche}

patrie de l’illustre agronome, *

4428 — *Le fleuve de la vie; statue, marbre.
(Modèle en plâtre, salon de 1850-51.)

i

^bronze
jouant avec une tortue; groupe,

(En marbre
, salon de 1853.)

HÉBERT
( théodobe ) , né à Paris

, élève de
M. Chenillion.

Sue du Cherche-Midi, 86.

44
p1âlrl

EDfam
j°Uant aveC ,,n canard; statue
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HUSSON
(
Aristide

) ,
né à Paris

,
élève de

M. David d’Angers.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1830

— Méd. 2e
cl. 1848 — Méd. l re

cl. 1837.

Rue de l’Ouest
,
56.

4451 — Eustache Lesueur; statue, marbre.

Pour l’aucien cloître des chartreux, au Luxembourg.

ISELIN (henri-frédéric), né à Clairegoutte

(Haute-Saône), élève de M. Rude.

Méd. 3 e cl. (Sculpture) 1852.

Rue d’Enfer, 51 et 58.

4432 — *L’Observalion ; buste, marbre.

4453 — Jeune Romain; buste, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1832.)

JACQUEMART (henri-alfred), né à Paris, élève

de M. Paul Delaroche.

Rue du Cherche-Midi ,
57.

4434 — Un lion; bronze.

Appartient à l'État.

JACQUOT (georges)
,
né à Nancy (Meurthe)

,

élève de Bosio.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1820

— MéJ. 2e
cl. 1831.

Rue Madame
,
52.

4455 — La Surprise; statue, marbre.

4456 — Faune et Bacchante ;
groupe, marbre.
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jaley (jean-locïs-ntcolas) ,
né à Paris ,

élève

de Cartellier.

Premier Grand Prix de Home (Sculpture) 1 827
— Méd. 2 e cl. 1833-1848 — Méd. 1" cl,

1830 — $ 9 août 1837.

4437 — Une bacchante; statue, marbre.

44 38 — Rêverie, souvenir de Pompeï ; statue,

marbre.

(Salon de 1S52.)

4439 — La Prière; statue, marbre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1853.)

4440 — La Pudeur; statue, marbre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1834.)

JOüFFROY (fkançois), né à Dijon (Côte-d’Or),

élève de Rame y fils.

Premier Grand Prix de Home (Scu’pture) 1832
— Méd. 2e

cl. 1838-1848 — Méd. 1" cl.

1839 -— # G juin 1843.

4441 — Jeune fille confiant son secret à Vénus;
statue, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1830.)

K.LEY (louis)
, né à Sens (Yonne)

,
élève de

M. Lequieu.

Boulevard de Strasbourg
,
1.

4442 — Chacun portera sa croix
;
bénitier, plâ-

tre.

4445 — Un vanneau; nature morte, plâtre.

4444 — Bécasse ; id. id.

4445 — Perdrix ; id. id.
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knecht (émtle-frêdéric) ,
né à Strasbourg

(Bas-Rhin) , élève (le M. Guérin.

Rue de Babylone
,
45.

444G — Le moineau et la mouche; bas-relief,

bois.

LANNO (FRANÇOIS GASPARD-AIMÉ), HÛ Ù ReimeS

(Ille-et-Vilaine), élève de Cartellier.

Grand Prix de Rome (Sculpture] 1S27—Méd,
2e

cl. 1843.

Rue de V Université', 182.

4447 — Montaigne; statue, plâtre.

Modèle de la statue en bronze placée dans la ville de

Périgueux.

4448 — Le mare'chal Brune; statue, plâtre.

Modèle de la statue en bronze placée dans la ville de

Brives-la-Gaillarde.

lavigne (nuBERT)
,

né à Cons-le-Grandviile

(Moselle], élève de Ramey fils et deM. A.

Dumont.

Rue Vanneau
,
10.

4449 — PqrlraitdeMme L. .. ;
buste, bronze.

lebas (paul], né à Paris, élève de M. Caillouëte.

Rue Guénéyaud
,

19.

4450 — L’Impératrice; came'e coquille, d’après

M. le comte de Nieuwerkerke et M. Peyre.

(Salon de 1853.)

445 1 — Portrait de Mœe de X...; camée co-

quille.



SCULPTURE. 489

le bourg
(
charles-augüstk

) ,
né à Nantes

(Loire-Inférieure), élève de MM. Amédée
Ménard et Rude.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1833.

Rue Notre-Dame-des-Cham'ps j 53,

4482 — Enfant nègre jouant avec un le'zard; sta-

tuette, bronze.

(Salon de 1853.)

LEBRETON.

4483 — Portrait du général Lebreton; buste,

marbre.

lechesne (auguste), né au Mans (Sarthe),

élève de M. Debay.

Rue Mayet
,
22.

4484 — Peiite fille bretonne; buste, marbre.

LECHESNE DE CAEN (AUGUSTE-JEAN-BAPTISTE)
>

né à Caen (Calvados).

Méd, 2e
cl. (Sculpture) 1848.

Rue Fontaine-Saint- Georges, 30.

4488 — Dénicheurs; groupe, plâtre.

4480 — Dénicheurs; id.

4487 — Chasse au sanglier; groupe, bronze.

LEFÈVRE -DEUMIER (M ra
®), née MARIE-LOUISE

roulleaux—dugages, née à Argentan (Orne)

.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1853.

Avenue à'Antin, 15.

4488 — Portrait de Mme B. de M..,; buste
marbre.

4489 — Portrait du fils de l’auteur
; buste,

marbre.
(Salon de 1853.)

21*
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LEIÏARIVEL-DUROCHER (vïCTOr)
,
né à Chanu

(Orne), élève de Ramey fils et de M. A,

Dumont,

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1849.

Rue du Cherche-Midi
,
57.

44G0 — Sainte Geneviève : statue, pierre.

Pour l’église Sainte-Clotilde de Paris.

44G 1 __ Sainte Théodechilde ;
statue, pierre.

Pour l’église Sainte-Clotilde de Paris.

4462 — La Cène ; bas-relief, terre cuite.

(Salon de 1849.)

44(55 — Monument des trois frères Eudes, à élever

dans la ville d’Argenian.

1° François Eudes de Mezeray, académicien, historio-

graphe de France; buste, marbre.

2° Jean Eudes, prêtre, fondateur des Éudistes, et

Charles Eudes Dhouay, chirurgien, échevin d’Argeulan;

médaillon, marbre.

3«i L’Ilistoire et la Vérité; statues, modèles, plâtre.

44G4 — Portrait de M. le marquis de C. .

.

P...;

médaillon ,
marbre.

LENGLET (chàrles-antoine-àkmand), né à Le-

vergies (Aisne), élève de Cartellier.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1847— Méd. 2 e

cl.

1848.

Rue de l’Odéon
,
8.

44G3 — De La Tour, peintre de portraits au

xvm e siècle; statue, bronze.

Pour le Monument élevé à cet artiste par la ville de

Saint-Quentin, sa patrie.
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lenordez (pierre), né au Vast (Manche).

.4 Passy, Avenue de Saint-Cloud, 78.

44GG — The Baron, cheval du haras impérial du
bois de Boulogne

;
cire.

le quesxe (eügène-louts)
,
né à Paris, élève

de Pradier.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1844
— Méd. l

,b
cl. 1851.

Au Palais de l'Institut.

44G7 — Faune dansant; statue, bronze.

Appartient à l'État. (Salon de 1852.)

44G8 — Portrait du maréchal Saint-Arnaud;
buste, maibre.

Appartient à Rime ja maréchale Saint-Arnaud.

44G0 — Ponraitde Visconli, architecte du Louvre;
buste, maibre.

Appartient à M. A. Fould.

4470 — Fortraii de M. llippolyte Guérin; buste,

marbre.

levéel (armand), né à Briqucbec (Manche),

élève de M. Rude.

Rue de Varennes, 80.

4471 — Blanqui (de l’Institut); buste, marbre.

Appartient à l’État.

LOISON (pierre), né à Mer (Loir-et-Cher), élève

de M. David d’Angers.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1845— Méd. i r* cl.

1853.

Rue du Chcrche-Midi
,
57.

4472 — Une Nymphe; statue, marbre.

Appartient & l’État,
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4573 — Portrait de Mme H. M...; buste,
marbre.

4474 — Portrait de M 11 * Aline p...; buste,
marbre.

4473 — Portrait de Mlle M. M...; médaillon,
marbre.

maillet (jacques-léonard), né à Paris, élève

de Pradicr.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture)
184-7— Méd. l re

cl. 1853.

Rue Carnot
,
5.

447G — Agrippine et Caligula
;
groupe, marbre.

Quel spectacle digne de pitié, de voir l'épouse de
Cermanieus se sauver du camp de son epoux emportant
son enfant dans ses bras.

(Tacite.)

(Salon de 1853.)

4477 — La Primavera délia vita ; statue,
plâtre.

4473 — Novice de Yesta; buste, marbre.

(Salon de 1853.)

maindron (hippolyte), né à Champtoceaux
(Maine-et-Loire), élève de M. David d’An-
gers.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1853 — Méd. 2 e

cl,

1843 et 184-8.

Rue du Faubourg-Saint-Jacques
j
27.

4479 — Le Christ en croix; bronze.

4430 — Velléda; statue, plâtre.

(Salon de 1839.)
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Marcellin (jean-esprit), né à Gap (Hautes-
Alpes), élève de M. Rude.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1851.

Rue d’Enfer , 83.

4481 — Le retour du printemps; statue, marbre.
4482 — Cypris allaitant l’Amour

; groupe
,

marbre.

Appartient à M. A. Fould. (Salon de 1853.)

Martin (aügüstr), né à Dun-le-Roi (Cher),
élève de MM. Rude et Jouflroy.

Rue Notre-Dame-des.-Champs, 34.

4485 — Euterpe; statue, marbre,

Mathieu (justin), né à Saint-Justin (Landes).

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1851.

Rue Fontaine-au-Roi
,
2.

4484 — Une invasion de barbares; bas-relief
plâtre.

4488 — Le triomphe de Joseph et le passage de
la mer Rouge

; bas-relief, plâtre.

MATHIEU (jean-jüstin), né à Paris, élève de
M. Mathieu (Justin), son père.

Rue Fontaine-au-Roi
y
2.

448G — Le Paradis, d’après Millon; intérieur de
coupe, plâtre.

4487 — Les petits oiseaux; bas-relief, plâtre.

4488 — La défaite d’Attila par les Francs
; bas-

relief
,
plâtre.
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uélingüe (étienne-marin), né à Caen (Cal-
vados).

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1852.

A Belleville
,
rue Levert

,
19.

4439 — Portrait de M. E. Giraud, peintre; sta-
tuette

, bronze.

4490 — Un histrion
; statuette, marbre.

(I>p modèle en plâtre; salon de 1852.)

Appartient a S. A. I. M« e la princesse Mathilde.

mène (pierre-jules), né à Taris, élève de
M. Compaire.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1848 — Méd. l re

cl.

1852.

Rue du Faubourg-du-Tcmple, 7.

4401 — Hallali sur pied; groupe, cire.

4492 — Chiens terriers; id.

4495 — Tachiani et Ndejeùc chevaux arabes ;

groupe, cire.

(Salon de 1852.)

MERLEY (loüis), né à Saint-Étienne (Loire),
élève de Pradicr et de MM. Galle et David
d’Angers.

Premier Grand Prix de Rome
(
Gravure en

médailles) 1843 — Méd. 2 e
cl. 1851.

Rue de la Pe'pinière
y 120.

4494 — Médailles et médaillons, même numéro :

1° Portrait de M»'« M...; médaillon.
2° Le maréchal Bugeaud, duc d Jsly; médaille.

Commandée par la commission des monnaies et

médailles.

(Salon de 1853.)
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3ü La découverte de Ninive ; médaille.

Commandée par l’Éiat. ( Salon de 1853.'

4° La statue équestre de l’empereur Napoléon l tf
,

érigée à Lyon
;
médaille.

b° Le chemin de ter de ceinture ; médaille.

6° Le chemin de 1er de Paris h la Méditerranée; mé-
daille.

Commandée par l’État.

7 o La paciücation de l’Algérie; médaille.

(Salon de 1853.)

8o L’agriculture; modèle, bronze.

MEUSMER
(
Mathieu), né à Paris, élève de

M. A. Dumont.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 18H.

Rue Notrc-Dame-dcs-Chanips
,
5V.

44915 — Portrait de M ,le Valérie, de la Comédie-
Française, rôle de Mariatllc du Dépit amou-
reux; buste, maibre.

MIC ilaud (claude), né à Paris, élève de M. Rude.

Rue de Rocroxj
,
23.

4496 — Portrait de Mœe M...*, buste, marbre.

MICIIEL-PASCAL (françois), né à Paris, élève

de M. David d’Angers.

Méd. 3e cl. (Sculpture) 18V7 — Méd. 2e
cl.

ms.
Quai Bourbon

,
27.

4497 — Un ange portant la couronne d’épiaes

statue, marbre.

4498 — Un ange portant le calice d'amertume ;

statue, marbie.

Pour la chapelle du château de Vinccones.

Appartiennent à l’État.
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4499 — Un trappiste
; statuette, marbre.

4500 — La dissertation
; groupe do deux char-

treux, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1847.)

4501 — Enfants portant des pampres de vigne;
bronze.

(Salon de 1852.)

4502 — Le vendredi-saint; groupe, bronze.

MiciiELrai (L.),né à Rome, naturalisé Français,

élève de Girometti.

A Montmartre
,
rue de l'Empereur>*88.

4505 — Sept camées, même numéro :

1° La force vaincue par l’adresse.

2» Jupiter et Léda.
3® Portrait de M. Micbelini,

4° Quatre portraits.

millet (aimé), né à Paris, élève de M. David
d’Angers.

Rue de La Rochefoucauld

>

17.

4504 — Gay-Lussac; buste, marbre.

Destiné à l’Institut de France.
Appartient à l’Etat. (Salon de 1852.)

4505 — * Jeune fille couronnée de fleurs; buste,
marbre.

(Salon de 1853.)

4506 — Portrait du docteur Richard
; buste,

plâtre.

(Voir à la Peinture, page 392.)

M01GNIEZ (jüles)
,
né à Senlis (Oise)

, élève de

M. Gomoléra.

Rue Chariot
, 48,

4507 — Chien braque arrêtant un faisan; groupe,
plâtre.
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4308 — Hobereau et belette se disputant une
alouette

;
groupe, plâtre.

montagne (pierre-marius), né à Toulon (Var),

élève de M. Rude.

Rue d'Enfcr
,
83.

4809 — Chloé à la fontaine; statue, marbre; sous
le même numéro

,
le piédestal en plâtre bronzé.

montagny
(
étienne

) , né 5 Saint-Étienne
(Loire), élève de MM. David d’Angers et

Rude.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1849 — Méd. 2e cl.

1853.

Rue d'Enfer
, 58. •

4810 — La Reine du ciel; statue, plâtre.

4811 — L’Enfant prodigue; statue, marbre.

(Salon de 1853.)

4312 — Saint Louisde Gonzague; statue, plâtre.

(Salon de 1848.)

4815 — Portrait de M. F. . .; buste, plâtre.

moreau (mathurin), né à Dijon (Côte-d’Or),
élève de Ramey fils et de M. A. Dumont,

Rue Saint-Maur
, 185.

4814 — L’Été
; statue, marbre.

nast (gustave)
, né â Paris.

Rue de Provence
, 55.

4
°cire~~

Le re * ais> c ^ievaux de volée; groupe,
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KOGENT (joseph, vicomte de), né à Paris, élève

de M. Le Quesne.

A l’Institut de France .

431G — L’Ange des berceaux ;
statue, plâtre.

OLIVA (alexandre), né à Sailiagouze (Pyrénées-

Orientales), élève de M. Delestre.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1852.

4317 — Portrait de M. Deguerry, curé de la Ma-
deleine ; buste, inaibre.

4513 — La très-révérentissime mère Javonhey,
foudaliice et supérieure générale de l’ordie de
Saint-Joseph de Cluny; buste, marbre.

t (Salon de 1852.)

4519 — Rembrandt; buste, bronze.

(Salon de Î853.)

4320 — Portrait de M. Albert Rigaux
;

buste,

marbre.

OTTIN (aügüste)
?
né 5 Paris, élève de M. David

d’Angers.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1836

—Med. 2e
cl. 18i2—Aléd. l re

cl. 18i6.

Rue de l'Ouest
,
36.

4521 — Polvpbcme surprenant Acis etGalathée;

projet d’achèvement de la fontaine monumen-
tale du Luxembourg.

Modèle à moitié d’ciéculion du groupe de

lu niche du milieu.

(Salon de 1852.)

4322 — Portrait de M, Ingres; buste, marbre.
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OUDINÉ (eugène-andré) , né à Paris, élève de

MM. Galle, Petitot et Ingres.

Premier Grand Prix de Rome
(
Gravure en

médailles) 1831 — Méd. 2 e
cl. (Sculpture)

1837-1848 — Méd. l re
cl. (Gravure en

médailles) 1839— Méd.l r® cl. (Sculpture)

1843.

Rue Neuve-Vavin
,

1.

4323 — Psyché endormie; statue, marbre.

Appartient au musée du Havre.

4324 — Portrait de M. Lacave-Laplagne
; buste,

marbre.

4323 — Portrait de M. de Boissieux; buste,
marbre.

432G — Portrait de M. Galle; buste
,
marbre.

4327 — L’apothéose de Napoléon I er ; médaille
d'après le plafond peint par M. Ingres pour
l’Hôtel de Ville; modèle, plâtre.

Commandée par la ville de Paris.

4328 — Médailles et monnaies diverses.

4320 — Médaillons et médailles diverses.

Feu pautard (siarc), né à La Bcissière (Cantal),

élève de M . Rude.

Rue de VEst
, 9, chez M. Cordier.

4330 — Jeune fille endormie ; statue, plâtre.

perraud (joseph)
, né 5 Monav (Jura) ,

élève
de Ramey fils et de M. A. 'Dumont.

Premier Grand Prix de Rome ( Sculpture )

1847.

4331 — Adam; statue, marbre.
4332 — Les adieux ; bas-relief, plâtre.
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perrey (aimé-napoléon), né à Damblin (Doubs)

,

élève de M. Besnut.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1852.

Rue du Cherche-Midi, 102.

4555 — Sainte Radegonde, reine de France; sta-

tue, pierre.

Pour l’église Sainte-Clotilde.

(P. S.)

4554 — Saint-Germain, évêque de Paris; statue,
pierre.

Pour l’église Sainte-Clotilde.

(P. S.)

peyre (jüles), né à Sédan (Ardennes), élève de

M. Barye.

A Sèvres.

4555 — L’Empereur; médaillon, plâtre.

455G — L’Impératrice; médaillon, plâtre.

4557 — Portrait de Mm e a... P...; médaillon,
plâtre.

4558 Portrait de M. le baron Edouard de Ver*
dière; médaillon, plâtre.

pingret (josepu-arnolo), né à Bruxelles (Bel-
gique), élève de Bosio.

Rue Gue'nêgaud, 5.

4550 -- Médaille commémorative de la colonisa-
tion française en Algérie.

Commandé par l’Etat. .

poitevin (Philippe), né à Saint-Maximin (Var),
élève de M. Toussaint.

Rue de La Rochefoucauld, 17.

4540 — Le joueur de billes; statue, marbre.
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pollet (Joseph-michel-ange), né à Palerme
(Sicile), de parents français, élève de Villa-

véale.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1847 — Méd. 2° cl.

1848 — Méd. l re
cl. 1850-51.

Rue Laval , 39.

4541 — Achille à Schyros; groupe, marbre.

4542 — Enfant; statue, marbre.

Appartient à M. le comte d’Yvon.

4545 — Uneheure delà nuit; statue, bronze.

(En marbre; salon de 1850-51.)

4544 — Bacchante; buste, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1S50-51*)

4545 — Bacchante; buste, marbre.

M. de l'Empereur. (Salon de 1853.)

4546 — Portrait de Mm « R...; buste, marbre.

(Salon de 1852.)

PONS (pierre), né à Tonneins (Lot-et-Garonne),

élève de Cannois et de M. Toussaint.

A Versailles, rue des Réservoirs
,
15.

4547 — Portrait de M. B..., artiste peintre; buste,
plâtre.

4548 — Portrait de M. J,..; buste, plâtre.

protheau (françois), né à Fontaine (Saône-
et-Loire), élève de M. Bonnassieux.

Rue du Cherche-Midi
,
57.

4549 — Andromaque pleurànt sur le sort de sou
fils; groupe, plâtre.
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prouiia (pierre-bernard), né au Born (Haute-

Garonne), élève de Uamey fils et de M. Tous-

saint.

Rue Fontaine-Saint-Georges, 37.

4330 — Le Printemps; buste, marbre.

4331 — L’Automue; buste, marbre.

Appartiennent à M. A. Fould.

RAGGi (nicolas-bernàrd), né à Carrare (Italie),

naturalisé Français, élève de Bartolini et de

Bosio.

Med. 2 e
cl. (Sculpture) 1819 — 12 janvier

* 1825.

Rue de l'Ouest

,

8G.

4332 — Métabus, roi des Volsques, fugitif : il

tient sur ses genoux sa fille endormie; groupe,
marbre.

/

RA1IUS (josepd-mariüs), né à Aix (Bouches-du-

Rhône), élève de Cortot.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1821 — Méd. l

re
cl.

183y — le 4* octobre 1852.

Rue de l’Ouest
,
33.

4333 — Saint Jean
;
statue, marbre.

4334 — LePugcl, statuaire; statue, marbre.

Feu RENOIR (joseph-alexandre), né à Gray

(Haute-Saône), élève de Pradier.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1852.

4333 — Bérénice; statue, marbre.

La reine Bérénice consacre sa chevelure au dieu Mars.
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ROBERT (loüïs-valentin-élias), né à Étampes

(
Seine-et-Oise

) , élève de Pradier et de
M. David d’Angers.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 18i7.

Rue Saint-Dominique- Sa'nxt-Gcrmain
t 23.

433G — *L’Enfant-Dieu
;
statue, marbre.

(Salon de 1817.)

4337 — *Phrynd; statue, marbre.

4338 — Portrait de M. de RotiviUc, directeur de
la Compagnie du Palais de riudustrie; buste,
marbre.

4339 — Portrait de M. de Rouvillc fils; buste,
marbre.

ROBINET (pierre- alfred), né h Paris, élève de
Pradier, de Blondel et de M. David d’Angers.

Rue de l'Universilé

y

182.

43G0 — Le baron Larrey ; statue, marbre.

Pour l’Académie de médecine.

Appartient à l'État.

43G1 — Portrait de M. Coste, membre de l'Insti-
tut, professeur au College de France; buste,
plâtre.

rociiet (louis), né à Paris, élève de M. David
d’Angers.

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1841.

Rue des Trois-Bornes
, 5.

43G2 — Napoléon Bonaparte, ccolier de Brienne;
statue, marbre.

« Par ma pensée, Brienne est ma pa'rie; c’est laque
j’ai ressenti les premières impressions de l'homme m

(Napoléon a Sainte-Hélène.)
(Le modèle en plâtre, salon de 1853.)

Appartient à l’Etat.



504 FRANCE.

48G3 — Mahc de !a Bourdonnais, commandant
des armées Davales du fui dans les mers de
l’Inde, gouverneur général des îles de France et

de Bourbon
;
statue, bronze.

Pour la colonie française de l'île Bourbon.

RUDE (frànçoïs), né à Dijon (Côte-d’Or), élève

de Devosge et de Cartellier.

PremierGrand Prix de Rome (Seulpfcure) 1812
— le 1 er mai 1833.

Rue d’Enfer, 61.

4SG4 — Jeune pécheur napolitain jouant avec
une tortue ; statue, marbre.

M. de l’Empereur. (Salon de 1833.)

48do — Mercure, après avoir tranché la tète à

Argus, remet ses talonniéres pour reinonterdans
l’Olympe

;
statue, bronze*

M. de l’Empereur. (Salon de 1834.)

4S6G — Portrait de Mm « M... C... Y...; buste,
marbre.

salaison
(
jean-bapttste)

, né à Stockholm
(Suède), naturalisé Français, élève deBosio.

Rue de Grenelle- Saint-Honoré 45.

4367 — Cinq pierres fines gravées; même nu-
méro :

1° L'Empereur; cornaline du Brésil.

2° L’Impératrice; onyx d’Allemagne.

3° Portrait de Mme
ja baronne de M...

4° Tête de Syracuse
; camée, émeraude.

5° Tête de nègre; buste, onyx.
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SALZARD (pierre-louis-renaud)
, né à La Fère

(Aisne), élève de MM. Hersent et Paul
Delaroche.

A Metz (Moselle); et à Paris
, chezM. le mar-

quis de Pommereuy rue de Lille
‘

67.

4568 — Un taureau; étude, bronze.

sanzel (félix), né à Paris, élève de M. Fro-
manger.

Rue de Saintonge
,
59.

4569 — Portrait de M. J.-G.
; buste, inarbre.

SCHOENEWERK (Alexandre), né à Paris, élève
de MM. Triqueti, Joilivet et David d’Angers.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1845.

Rue de ’Fleurus
, 29.

4570 — L’Amour vaincu; groupe, bronze.
(Modèle en plâtre

; salon de 1853.)

• •

schroder (louis), né à Paris, élève de
MM. Rude et Dan tan aîné.

Méd. 2 e
cl. (Sculpture) 1852.

Rue d'Enfer
,
83.

4571 — L’Amour
effeuillée; statue,

# t

ai triste a

marbre.
la Vue d’une rose

M. de l’Empereur. (Salon de 1852.)

4572 — Le philosophe Anaxagore; statue, plâtre.

4573 — La Déception; buste, marbre.

i
22
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simart (pierre-chàrles), né à Troyes (Aube),

élève de Pradier et de M. Ingres.

Premier Grand Prix de Rome (Sculpture) 1833— Méd. l re
cl. 1840—^ 5 juillet 1846 —

Membre de l’Institut 1852.

Rue d’AssaSy 25.

4574 — La Minerve de Parthénon.

Le combat des Amazones et des Athéniens, sur la

partie concave du bouclier.

Le combat des Dieux et des Géants, sur la partie

convexe.

La querelle des Centaures et des Lapilhes, sur lés

sandales.

Pandore recevant les dons des Dieux, sur le piédestal.

Iiestitution d’aprèslesiextcsc ' les monuments figures,

Commandée par M. le duc d’Albert de Luynes.

L'orfèvrerie parM. Duponchel.

simyan (victor), né à Saint-Gengoux-le-Royal

(Saône-et-Loire), élève de M. Jouflroy.

Rue de la Grande- Chaumière.

4576 — Un enfant; busie, plaire.

/

SOBRE père (françois-hyacivtiie), né à Paris,

élève de Cartellier.

Rue d*Enfer , 50.

457 G — La peinture étrusque; statue, plâtre,

SOBRE fils (HYAciNtfcE), né à Paris, élève de

Ramey fils et de M. À. Dumont.

Jlue d'Enfer ,
57.

457,7 — Philosophe grec méditant; statue, plâtre.
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taluet (Ferdinand), né à Angers (Maine-et-

Loire), élève de MM. Mercier et David d’An-

gers.

Rue du Regard
,
22.

4578 — Portrait de Victor Jacquemont; buste,

marbre.

(Modèle en plâtre ; salon de 1852.)

Pour le Jardin des Plantes. Appartient à l'État.

TRAVAUX (pierre), né à Corsaint (Côte-d’Or),

élève de M. Jouffrov.
«

Méd. 3e
cl. (Sculpture) 1853.

Rue Notre-Damc-des-Champs, 34.

4579 — La Rêverie; statue, marbre.

« Elle rêve
;
mais rien ne trouble sa pensée;

« Elle ignore la vie, elle ignore l’amour.

« Que sait-elle? La rose en guirlande tressée,

« Les chants d’oiseaux, l'azur du jour #

(À. Desplaces.)

(Modèle en plâtre; salon de 1853.)

TRUPnÈME (françois), né à Aix (Bouches-du-
Rhônt ), élève de M. Bonnassieux.

Rue du Chcrche-Midi
, 57.

4580 — Angélique attachée au rocher; statue,

marbre.

4581 — André Chénier; statuette, bronze.

4582 — Jeune fille; buste, marbre.

(Salon de 1853.)
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vauthier-galle (atsdré), né à Paris, élève de
’

Blondel et de MM. Galle et Petitot.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure en

médailles) 1839 — Méd. 2e cl. 1852.

Rue de la Çhaise
,
10.

4885 — Modèles et médailles, même numéro :

lo Bernard de Palissy; modèle el médaille, face et

revers.
Oo Portrait de M. J.-B. Jenn.

30 Portrait de M. Dufresne de la Chauvinière.

4° Mgr l'archevêque de Paris, modèle et médaille,

J(ace et revers.
' 5° Portrait deMUe Marie O....

6« Portrait deM. le comte de Nieuwerkerke, et ré-

duction.

70 Mathieu de Dombasle, fondateur de l’Ecole de

Roville ;
médaille.

(Salon de 1849.)

8° Portrait de M. Simon Saint-Jean.

9° Portrait de Mme C. P. Y....

10° Portrait de M. Dufresnoy, membre de l’Institut.

VEFiAY (jean-louis), né à Barbentane (Bouches-

du-Rhône), ,élève de l’École des Beaux-

Arts et de MM. Lacroix et Henry Lehmann.

Méd. 3 e
cl. (Sculpture) 1853.

Rue du Cherche-Midi ,
57.

4584 — Moissonneuse endormie; statue, marbre.

(Modèle en plâtre; salon de 1853.)

4885 — Arlésienne : bus e, marbre.

(Modèle en plâtre ;
salon de 1853.)

VIDAL (louis), ruede l'Ouest

,

36, chez M. Ottin.

4586 — Une panthère couchée; bronze.

Voir au 1 er SurrntMEST, pages 582 et suivantes, et au
2c Supplément, pages 014 et suivantes.
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beiiv (jean) ,
né à Gozweiler (Bas-Rhin), élève

de David et de Christophe Guérin.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1835.

Rue de Vaugirard

,

41.

4587 — Sainte Appoline, d’après Raphaël.

4588 -- La Vierge et l’Enfant' Jésus, dite Vierge

Nieeolîni, d’après 1 h tableau original de la galerie

de lord Cowper, à Londres.

4589 — La Vierge et l’Enfant-Jésus
;
fac-similé

d’un dessin du Tilhu, du Musée du Louvre.

(Calcographie du Louvre.) Commandé par l’État.

4590 — Etude pour le tableau dit la Vierge au.

palmier; fac-similé d’un dessin de Raphaël, du
Musée du Louvre.

(Calcographie du Louvre.)

Commandé par L'État. (Salon de 1853.),

blanchard (auguste), né à Paris, élève de

son père.

. Méd.

3

e
cl. (Gravure) 1843—Méd. 2e

cl. 1847.

Rue de la Victoire
,
47.

4591 — Le Christ rémunérateur, d’après M. Ary
Scheffer.

(Salon de 1850-51, ’
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4592 — Le repos en Égypte, d’après Bouchot.

(Salon de 1847.)

4595 — Portrait de l’Empereur, d’après M. Ed.
Dubufe.

4594 — Faust et Marguerite, d’après M. Ary
Scheffer-.

(Salon de 1853.)

4595 — *Les fumeurs, d’après M. Meissonier.

Gravure commencée par feu Rcvel.

4 596 — Portrait de la marquise de T...,

d’après M. Ed. Dubufe.

4597 — Portrait de B... de M..., d’après
M. Ed. Dubufe.

4598 — Portrait de M. R..,, d’après M. Ary
Scheffer.

bléry (eugène), né à Fontainebleau (Seine-et-

Marne).

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1840— Méd. 2 e

c.1. 1841
— Méd. l re

cl. 1842— # 5 juillet 1846.

Rue Hautefeuille
,
2 .

4599 — Paysage, d’après le tableau d’Hobbema,
du Musée du Louvre, eau-forte.

(Galcographie du Louvre.) Commandé par l’État.

bracquemond (

j

oseph - féhx

)

, né à Paris,

élève de M. J. Guichard.

A Passy
,
rue des Moulins

, 35.

4600 — Le haut d’un battant de porte; eau-forte.

1601 — Sarcelles; eau-forte.

4602 — Margot la critique; eau-forte.

4605 — Étude; eau-forte.

(Voir à la Peinture, page 267.)
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bridoux (augustin-françois-eugène) ,
ne à

Abbeville (Somme), élève de M. Forster.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1834*

— Méd. 2 e
cl. 1841.

Rue Mazarine, 18.

4604 — Sainte-Famille, d’après Esteban Murillo.

(Salon de 1852.)

460,1 — La Vierge au candélabre
,

d’après
Raphaël.

4606 — Portrait de la belle Féronnière, diaprés

Léonard de Vinci.

burdet (augustin), né à Paris
, élève de Pierre

Guérin

.

Méd. 2* cl. (Gravure) 1851.

A Moreuil [Somme).

4607 — L’Amour et Psyché, d’après M. Picot.

(Salon de 1827.)

4606 — La bataille de Fontenoy, d’après M. Ho-
race Vernet.

(Salon de 1839.)

4609 — La Smala, d’après M. Horace Vernet.

(Salon de 1850-51.)

CAI.amatta (louis), né ù Civita-Vecchia (États-

Romains)
,

élève de Marchetti et de Gian-
giacomo.

Méd. l re
cl. (Gravure) 1837— Oaoût 1837.

Rue Jean-Jacques Rousseau
, 3.

4G10 — La Vierge à l’hostie, d’après M. Ingres.

46J1 — La vision d’Ézéchiel, d’après Raphaël.
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4612 — La Paix, d’après Raphaël.

4615 — Levœu de Louis XIII, d’après M. Ingres.

4614 — Le masque de Napoléon.

4616 — La Joconde, d’après Léonard de Vinci.

4616 — Françoise de Rimini, d’après M. Ary
Scheffer.

4617 — Portrait du duc d’Orléans, d’après

M. Ingres.

4618 — Portrait du roi d’Espagne, d’après M. J.

de Madrazo.

4619 — Portrait de M. Guizot, d’après M. Paul

Delaroche.

4620 — Portrait de M. le comte Mole, d’après
M. Ingres.

4621 — Un cadre contenant dix-neuf portraits.

CARBOA'XEAU
(
J EAN-BAPTISTE-CH AKLEs)

, né à

Honflenr (Calvados).

Au Petit-Montrouge, rue Couesnon, 16.

4622 — Carie Vanloo dans son atelier, d’après
Vanloo; dessin de M. Cabasson

: gravure sur

bois.

4625 — Le portail de Saint - Martin - le - Beau
(Indre-et-Loire); dessin de M. Karl Girardet;
gravure sur bois.

CAREY (cHARLEs-PuiLirpE-AUGcsTE/,né à Paris,

élève de Tony Johannot et de M. Monvoisin.

Rue de Bagneuæ
,
13.

4624 — Ruiues, Turquie d’Asie, d’après M. De-
camps; eau-forte.

4625 — Le joueur de basse, d’après M. Chavet;
eau-forte.

4626 — L’éducation du merle, d’après M. Guille-

min; eau-forte.
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CARON ( ADOLPHE-ÀLEXANDRE-JOSEPH
) ,

né à

Lille (Nord), élève de Bervic.

Méd. 2e cl. (Gravure) 1824 — Méd. l re
cl.

1846.

Rue de Fleurus ,
42.

4627 _ N. g. Jésus-Cbrist sur la montagne des

Olives, d’après M. Arv Sclieffer.

4G28 — Faust apercevant Marguerite pour la pre-

mière fois, d’après M. Ary SchelTer.

(Salon de 1846.)

4G29 — Portrait en pied, d’après Gérard.

4G30 — La leçon de harpe, d’après Cosway; eau-
forte.

(Salon de 1850-51.)

CIIENAY (paül), né à Lagnieux (Ain), élève de

Bosio et de M. Durand.

Rue Fontaine- Saint-Georges, 18.

4G31 — Léda, d’après mi dessin attribués Léonard
de Vinci, du cabinet de M. His de la Salle.

4G32 — Portrait de Marie de Médicis, d’après le

carton fait d’après nature par Rubens pour la

collection du Luxembourg, fac-similé d’un dessin

du Musée du Louvre.
(Salon de 1853.)

4G33 — Portrait de Solaino, d'après un dessin de
Lcouard de Vinci, du Musée du Louvre.

CORN1LL1ET (j e an-baptiste-alfred
) , né à

Versailles (Seine-et-Oise).

A Versailles, rue de Vergennes, 10.

4634 — Van Dyck, au moment de partir pour l’Ita-

lie, fait ses adieux à Rubens, à sa famille et à ses
amis, d’après N. de Keyser, d’Anvers; gravure
manière noire, eau-forte et burin.

22
*
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COTTIN (pierre), né à la Chapelle-Saint-Denis

(Seine), élève de Jazet.

Rue Fontaine- Saint- Georges, 14.

4655 — Convoitise.

damour
(
Charles ) ,

né à Paris
,

élève de

M. Ingres.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1852.

Rue Mondovi

,

6.

4636 — L’avenue des Charmes; ean-forie.

(Salon de 1853.)

4637 — La famille du menuisier, d’après Rem-
brandt; eau-forte au vernis mou.

delaforge (ambroise), né à Paris, élève de

M. Leroux.

Quai d’Anjou, 27, île Saint-Louis.

4658 _ n. S. Jésus-Christ, d’après le Gu:

desclaüx (thêophile-victok), né à Bordeaux

(Gironde).

Rue de Laval, 21.

4659 _ Assassinat du duc de Guise, d’aprèsM.Paul

Delaroche.
(Salon de 1852.)

4640 — Les moissonneurs, d’après Léopold Ro-

bert.
(Salon de 1845.)

4641 — Les pêcheurs, d’après Léopold Robert.

(Salon de 1845.)

4642 — Le hallebardier
,

d’après M. Meisso-

nier.

i
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dien (clàüde-marie-françois), né à Paris,

élève de M. Audoin.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1809
— Méd. l re

cl. (Gravure) 1838 et 1848
— & 26 juillet 1853.

Rue Taranne
, 1.

4645 — La Sainte-Famille, d’après le tableau de
Raphaël, du Musée du Louvre.

Celle gravure avait été préparée à l’eau-forte par M. J.

T. Richomme, d’après son dessin.

(Salon de 1848.)

5644 — Les sibylles, d’après la fresque de Ra-
phaël de Santa Maria délia Pace

,
à Rome.

(Salon de 1838.)

4645 — Portrait de Mme G... fac-similé, d’après
M. Ingres.

Dujardin (louis), né à Rouen (Seine-Infé-

rieure).

A Arcueil, route de Cachan, 1.

4646 — Le plaisir des jardins, d’après Miguard;
gravure sur bois.

durond (joseph), né à Paris, élève de
M. Courtin.

Rue de V Est, 35.

4647 — Château d'Amboise, d’après M. Français

eichens
( pniLippE-HERMANN ) , né à Berlin

(Prusse), élève de l’Académie royale de Berlin.

Med. 3 e
cl. (Lithographie) 1842.

Rue du Faubourg-Saint-Jacques
,
73.

4648 — Le portrait parlant, d’après M. Henri
Schlesinger.



516 FRANCE.

FORSTER (François), né au Locle, canton de
Neuchâtel (Suisse), élève de P.-G. Langlois.
Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1814*— Méd. 2e

cl. (Gravure) 1824 — ^ 93
avril 1823 — Membre de l’Institut 1844.

Rue Roijer—Collard, 4.

4649 La Vierge au bas-relief, d’après Léonard
de Vinci.

-4GoO — Les Trois Grâces, d’après Raphaël.
4651 — Enée et Didon, d’après Guérin.

(Salon de 1827.)
46
Gros~

F,anÇOiS Ier et Charles-Quint
, d’après

— Porlrait d e S. M. la reine d’Angleterre,
Victoria l^e, d’après M. F. Winterlhater.

François (alphonse), né à Paris, élève de
M. Henriquel-Dupont.

Méd. 1
re

cl. (Gravure) 1851.
Rue de la Tour-des-Dames

,
13.

4654 — Le général Bonaparte franchissant les
Alpes, d après M. Paul Delaroche.

(Salon de 1853.)

4655 — Pic de la Mirandole, d’après M. Paul De-
iaroche.

(Salon de 1850-51.)

FRANÇOIS (jdles), né à Paris, élève de M. Hen-
riquel-Dupont,

.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1847 — Méd. 2 e

cl

1850-1851 — Méd. I e
cl. 1853.

A Bruxelles ; et à Paris, chez M. Alphonse
François, rue de la Tour-des-Dames, 13.

4656 — Napoléon à Fontainebleau
, d’anrès

M. Paul Delaroche»
(Salon de 1850-51.)
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46o7 — Les pèlerins à Rome, d’après M. Paul
Delaroche.

(Salon de 1847.)

4658 — L’heureuse mère, d’après M. Paul Dela-
• roche.

(Salon de 1853.)

GARNIER (François), né à Goueznou (Finistère),
élève de Christophe Guérin et de Bervic.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1824 — Méd. l re

cl

1831.

Rue de Sèvres
, 45.

4689 — Tombeau de Sainte-Hélcne, d’après Gé-
rard.

GIRARD (françois-alexis), né à Paris, élève de
Régnault.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1S1 9 et 1848.

Rue de Condc
, 15.

46GO — Les saintes femmes revenant du tombeau
d’après M. Ary SchcflVr.

*

4GGI — Enlèvement de Rébecca, d’anrès M. Léon
Cogniet. )

4GG'2 — Italiennes à la fontaine, d’après M. F.
Winterhalier.

4GGÔ — Les vendanges, d’après M. F. Winter-
ha! ter.

4GG1 * Portrait de M. C. .., ministre protestant,
d’après \î. Ary Schefler.

GOUTIÈRE (tony), né à Tout (Meurthe), élève
de M. Thouven.

Rue Culture-Sainte-Catherine
,
44.

4G°S,- Perl rail de S. M. I. le sullan Abd-«!.
Wedjui, d apres une minialure.
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GUESNU (marie-hilaike), né à Paris.

Boulevard Saint-Denis
,
1.

4666 — Chapelle Saint-Georges àWindsor, d'après

M. H. Sebron.

gusmand (adolphe), né à Paris.

Rue de l*Est
y 17.

4667 — Saint-Romain et la Gargouille, dessin de

M. Cabasson
;
gravure sur bois.

henriquel-dupont (louis-pierre), né à Paris,

élève de Pierre Guérin et de Bervic.

Méd. 2 e cl. (Gravure) 1822 — & 14 août

1831 — Méd. d’honneur 1853 — Membre

de l’Institut 1849.

Rue Saint-Lazare ,
51.

4668 — La Sainte-Vierge et l’Enfant-Jésus, d’a-

prèsle dessin deRaphaël, du Musée du Louvre.

4669 — Le Christ consolateur, d’après M. Ary

Scheffer.
(Salon de 1842.)

4670 — L’ensevelissement du Christ, d’après

M. Paul Delaroche.

4671 — L’hémicycle du Palais des Beaux-Arts,

d'après M. Paul Delaroche.
(Salon de 1853.)

4672 — Gustave Wasa, d’après M. Hersent.

(Salon de 1831.)

4675 —- Lord Strafford, d’après M. Paul Dela-

I 0Che
‘ (Salon de 1840.)

4674 Portrait de femme en Died avec son en-

tant, d’après Van-Dyck.
(Salon de 1822.)
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4675 — Portrait de M. le marquis de Pastoret,
d’après M. Paul Pelaroche.

4676 — Portrait de Berlin, d’après M. Ingres.

4677 *— Un cadre contenant sept gravures à l’eau-
forte et à la pointe :

^ Carie Vernet, d’apics M. Paul Delaroche.
Mirabeau, d’après le même.
F. R. . .

,

d’après le même.
Me B. . d’après le même.
Tardieu, d’après M. Ingres.

Alexandre Brongniart, d’après le dessin de l’auteur.
M. C. S. .

.

,

d'après le dessin de l’auteur.

himely (sigismond), né à Neuveville (Suisse),
élève de M. Tlialès Fielding.

Rue Voltaire, 2.

4678 — Paysage, d’après M. Decamps.
Gravure à l’aquatinte.

hüet (paul), né à Paris, élève de Pierre Guérin
et de Gros.

Méd. 2 e
cl. (Paysage) 1833 — Méd. l re

cl.

1848 — 22 juin 1841.
Rue du Cherche-Midi

,
57.

4679 — Eaux deRoyat( Auvergne); eau-forte.

4680 — Chaumières normandes; eau-forte.

4681 — Pont des Pyrénées ; eau-forte.

(Voir à la Peinture, page 348.)

jazet
(
Alexandre—jean-loüis)

,
né à Paris,

élève de son père et de M. Léon Cogniet.
Rue de Lancry, 7.

4682 Les enfants de Paris devant Witepsk
,

d’apïès M. Horace Yernet.

« Le 27 juillet 1812, au passage de la Dwina, deux
cenls voltigeurs parisiens, du 9e d e ligne, repoussent
pendant une heure les charges de toute la cavalerie
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russe et méritent par ce beau fait d’armes les applau-

dissements de l'Empereur et de l’armée.

(Campaync de Russie.)

(Salon de 1839.)

jazet (jean-pierre—marie) ,
né à Paris, élève

de Debucourt.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1819 — % 8 octobre

me.
Rue de Lancry, 7.

4G85 — Chasse au sanglier, d’après M. Horace

Vernet.
(Salon de 1838.)

4C34 — Chasse au lion, d’après M. Horace Ver-

net.
(Salon de 1838.)

4033 __ Prise de la porte de Consiantine, d’après

M, Horace Vernet.
(Salon de 1839.)

Laugier (jean -Nicolas), né à Toulon (Yar).

Méd. 2e
cl.

(
Gravure) 1817 — Méd. l re

cl.

183 1 — 10 janvier 1835.

A Argenlcud fSciiie—ct-OiseJ .

4030 _ La Vierge, dite la Belle Jardinière, d’après

Raphaël.
(Salon de 1849.)

4037 — Le Zéphir, d’après Prud'hon.

(Salon de 1832A

4033 — Les pestiférés de Jaffa . d’après Gros.

(Salon de 1831.)

LAV1EILLE (
aduien ), né à Paris, élève de

M. Porrct.

Méd. 3 e
cl. (Gravure sur bois) 18V9,

Rue de l'Abbaye , 12.

4039 Neuf gravures sur bois, meme numéro ;
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sujets divers, d’après les tableaux et dessins de
Mile R osa Bonheur, de MM. Daubieny, Millet et

Jaeque.

4690 — Six mois de l’année: gravures sur bois;

dessinée M. Cn Jaeque; paysage.

lavoignat (hippolyte), né à Laon (Aisne).

Rue BtautreiUis
,
22.

4694 — Dix s pt gravures sur boL, même numéro;
dessins de MM. Meissonier, Dauzats, Decainps,
Raiïet.

lecomte (narcisse), né à Taris, élève de

Régnault et de Lignon.

Méd. 3' cl. (Gravure) 1833—Méd. 2e
cl. 18i6.

A Relleville, rue du Tlieatre
,
6.

4692 — La Vierge au voile, d’après Raphaël.

4695 — La Vierge à la perle, d’après Raphaël.

(Salon de 1840.)

4694 — LaViergeau coussin vert, d’après Andrea
Solari.

(Salon de 1827.)

4695 — Sixte-Quint, d’après M. Schnetz.

(SüIod de 1833.)

469G — Béatrix
,
d’après M. Ary SchelTer.

LEFMAN (ferdinand), né à Paris.

Rue Michel-le-Comte
,
22.

4697 — Fac-similé d’un dessin au crayon rouge
d’Andrea del Sario, apparienant à la collection

du Musée du Louvr *

(Calcographié du Louvre.)

Commandé par l’État. (Salon de 1852.)
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leisnier (nicolas-adguste), né à Paris, élève

de Halbou.

Méd. 2 e
cl. (Gravure) 1824— Méd. l re

cl. 1831

— # 1« mai 1834.

A Clamart (Seine), rue de Trosy, 32.

4698 — Porche de la cathédrale de Cologne, vue

intérieure.

4699 — Frontispice de l’ouvrage surlaMoréc.

4700 — Ptolémée-Philadelphe et Arsinoë, d’après

un camée du cabinet de S. M. l’empereur d’Au-

triche.

4701 — Église, vue intérieure, d’après Peternef.

LEMAITRE
(
aügüstin-françois) ,

né à Paris,

élève de Michallon et de Portier.

Méd. 2e
cl. (Gravure) 1824. — Méd. l re

cl.

1831.

Quai de iHorloge, 23.

4702 — Le berger et la mer, d’après M. le comte

Turpin de Crissé.

LEROUX (jean-marie), néà Paris, élèvede David.

Méd. 2e cl. (Gravure.) 182'i — Méd. I e cl.

1831 — $$ 16 août 1838.

Place de l'Estrapade, 1.

4703 — La Vierge à l’étoile, d’aprcslc table?u de

Pinturriccho, du Musée du Louvre.

4701 — La Vierge à i’auréo’e, d’après le lableau

deMurillo, du Musée du Louvre.

leroy (alphonse), né à Lille (Nord), élève de

M. Cousin.

Méd. 3" cl. (Gravure) 1853.

Rue de l'Odéon, 5.

4705 — Le Christ au tombeau; fac-similé du dessin

de Raphaël, du Musée du Louvre.
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4706 — Sainte-Famille; fac-similé du dessin de
Raphaël, du Musée (iu Louvre.

4707 — La Vierge dite à i’écuelle
; fac-similé du

dessin de Corrége, du Musée du Louvre.
(Calcographie du Louvre.)

Commandées par l'État. (Salon de 1853.)

4700 — NeuTgravures; fac-similé d’après les des-
sins de Raphaël, du Musée de Lille.

Commandées par M. le duc d’Albert de Luynes.

leroy (louis), né à Taris.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1838.

Rue de Babylone
,
68.

4709 — Une avalure dans la baie des Trépassés
(Finistère); eau-forte.

(Voir à la Peinture, page 382.)

Levasseur (jules—gabktel), né à Paris, élève
de MM. Hemiquel-Dupont et Girard.

Rue de Londres
,
7.

4710 Portrait de M. Paul Delaroche, d’après
un dessin de Biiltura.

4711 — Villanella
,
d’après M. Ch. Jalabert.

LEVY (gustave), né à Toul (Meurthe), élève de
MM. Léon Cogniet et Gei lie.

Méd. 3 e cl. (Gravure) 1846.

Rue des billes- du-Calvaire, 18.

47
J

2 .“.LaVier8edile la «elle Jardinière, d’après
Raphaël. r

4713 — Portrait en pied de S. M. le roi des Belges,
d apres M. F. Winterhalter.
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LORICHON (constant-louis-antoine)
,

né à

Paris, élève de M. Forster.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1 820— Med. 2e
cl. 1827 — Méd. l re

cl. 1836.

Quai d’Anjou
,
11.

4714 — La Vierge au rideau, d’après le tableau
de Raphaël

,
du Musée de Florence.

4715 — La Rénédiciion , d’après le tableau de
Raphaël

,
du Musée de Naples.

471 G — La Vierge du palais de Bridge- Water,
d’après Raphaël.

(Salon de 1831.)

4717 — La Vierge du palaisPitti, d’aprèsRaphaël.

(Salon de 1S3G.)

4718 — Le mariage mystique de sainte Catherine
d’Alexandrie, d'après le tableau du Corrége, du
Musée du Louvre.

(Salon de i827.)

4719 — Ecce Homo
,
d’aprèsle tableau du Titien,

du Musée du Louvre.
(Salon de 1824 )

MANCEAU ( ALEXANDRE-DAMiEN ) , né à Trappes
(Seine-et-Oise)

,
élève de Sixdeniers.

Chez M. Goujpil, boulevard Montmartre, 19.

4720 — Joseph vendu par ses frères
,

d’après
M. Horace Vernet; manière noire.

mandel (édoüard), né à Rerlin (Prusse), élève

de M . Le Bucldiorn.

Méd. 3e
cl. (Gravure) 1840.—Méd. 2 e

cl. 1844.

A Berlin
, rue Colin

, 24; et à Paris, chez

M. Ilcnriqucl-Dwpont, rue Saint-Lazare, 51.

4721 — Le Christ pleurant sur Jérusalem, d’après
M. Ary Seheffer.
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4722 — Portrait de S. M, Frédéric-Guillaume IV,
roi de Pru se, d’après Otto.

4725 — Portrait de Char’es F r
,
d’après Van-Dyck.

4724 — Deux enfants jouant avec des fleurs,
d’après M. Edouard Magnus.

MANIGAUD (jean—Claude), né à Paris, élève de
MM. Girard et Garnier.

Rue de Varenne
, 90.

4725 — Le général Bonaparte franchissant les
Alpes, d’apres Bouchot

; manière noire.

Martinet
(
achïlle—louis

) ,
né à Paris, élève

de MM. Heim et Forster.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1830— Méd. 2 e
cl. 1835 — Méd. l re

cl. 184-3— & 5 juillet 1846.

Quai Napoléon
, 33.

472G — sommeil de Jésus, d’après Raphaël.

4/2/ Le Christ et la femme adultère, d’après
M. Signol.

4728 — La fille du Tintoret, d’après M. Léon
Cogniet,

4729 — Charles Fr insulté par les soldats de
Cromwell, d’après M. Paul Delaroehe.

4750 — Portrait de M.
M, Horace Yemet.

(Salon de 1843.)

le duc Pasquier, d’après

(Salon de 18i7.)

masso» (alpjionse), né à Paris, élève deMM Ingres et Decamps,
Rue Meslay

,
42.

47
r

ol ~ Sainl François en prières, d’après Zurba-
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4752 — Un lion, d’après M. Eugène Delacroix;
gravure au vernis mou.

MEpiYOïv
(
Charles

) ,
né à Paris

,
élève de

M. Eug. Bléry.
t

Rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont

,

26.

4735 — L’abside de Notre-Dame de Paris; eau-
forte.

4754 — La pompe Notre-Dame; eau-forte.

metzmacher (pierre), né à Paris.

A Belleville
,
rue de Paris

,
78 bis.

4755 — La Vierge au linge, d’après le tableau de
Raphaël, du Musée du Louvre.

nargeot (jean-denis)
,

né à Paris, élève de

Roger et de Benoist.

Rue Meslay
,
59.

4756 — Mmp Vigée-Lebrun,d’aprèsle tableau peint
par elle-même, de la Galerie de Florence.

OLESZCZYNSKt
(
antoni

) , né à Krasnostow
(Pologne)

,
élève de Régnault et de Riehomme.

Rue Saint-Jacques, 3 ST.

4737 — Étude académique.

4750 — Copernic, sa v ie, scs travauxet les hommes
illustres de son temps.

OUTIÏWAITE (jean- Jacques)
,
né à Londres,

naturalisé français, élève de Guodall.

Quai de V Uorloye, 17.

4759 — Le châti au de Langeai^
j
en Touraine,

d’après M. K. Girardet.



GRAVURE. 527

PANNiER (jacquës-étienne), né à Paris, élève

de M. Abel de Pujol.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1849.

Cloître des Bernardins, 14.

4740 — Deux porlrails, même numéro:
1 «Gérard Dow.

' 2° Philippe de Champaigne.

pannier (Mme), née marie-louise dumaige, née
à Paris, élève de M. Fortier.

Cloître des Bernardins
,
14.

4741 — Azay-le-Rideau
, près Tours, d’après

M. Français.

PARDINEL (jean-charles), né à Issoire (Puy-
de-Dôme).

Rue d’Enfer, 103.

4742 — Porirai L de M. L..., d'après le dessin de
Bollura.

PICIIARD (émile-pierre), né à Clichy (Seine),

élève de MM. Uinriquel-Dupont et Joubert.

A Montmartre, rue de la Mairie
, 10.

474o — la ûî ie de la Madone de l’Arc, d’après
Léopold Roberi.

4744 — Molière trouvant leiypede son Bourgeois
gentilhomme

,

d’apiès M.Velier.

PlERnox (françois), né à Saint-Gérand-le-Puy
(Allier), élève de l'École de dessin de la ville

de Moulins.

Rue de Savoie, 4.

4743 — Le retourdupâturage, d’après Moucheron;
gravure sur bois.
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POLLET (victor-florence), né à Paris, élève

de Richomme et de M. Paul Delaroche.

Premier Grand Prix de Home (Gravure) 1838
— Méd. 3 e

ci. (Aquarelle) 184-5 — Méd.
l
re

cl. (Gravure) 1849.

Rue Duperré 9.

4746 — L’Impératrice
,

d’après le dessin de
M. Vidai.

(Salon de 1853.)

4747 — Portrait de S. M. l’empereur Abd-ul-
Ivledjid.

(Salon de 1853.)

4748 — Le général Bonaparte en Italie, d'après

M. Raffet.

4749 — Il jocatore di violino
,
d’après Raphaël.

(Salon de 1849.)

4780 — Portrait de Mme la P. de B..., d’après

M. Vida).
(Salon de 1849.)

4751 — Santicios : Portrait du prince A. D...,

d’après M. Haffet.

4752 — Portrait de M. D..., d'après M. Bîda.

4753 — Portrait de M. V...
, d après le dessin de

l’auteur.

(
Voir à la Peinture

, page 411.)

Prévost (zachée), né à Paris, élève de

Régnault et de Bervic.

Méd. 2- cl (Gravure) 1828 — Méd. l re
cl.

1839— & 7 août 185*2.

Quai d'Anjou, 13.

47 84 — Les noces de Cana, d’après le tableau de
Paul Véronèse, du Musce du Louvre.

(Salon de 1852.)

4735 — Saint Vincent de Paul, d’après M. Paul
Delaroche.
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4756 — Une mendiante à Rome, d’après M. Paul

Delaroche.

REGNAULT (thomas-casimir), né à Bellcfontaine

(Calvados], élève de M. Henriquel-Dupont.

Rue du Vieux-Colombier, 7.

4757 — Portrait d’évêque.

RIFFAUT (àdolphe—pierre)
, né à Paris, élève

de MM. Eugène Giraud et Roemhild.

Rue de Fleurus, 27.

4756 — Quatre portraits, fac-similé :

Le duc d’Alençon.

Le duc de Joyeuse.

M. de Dunes, dit d’Entragues.

L'amiral de Goligny.

(Font partie de l'ouvrage intitulé : Portraits des person-
nages célèbres du xvie siècle, par M. S. Niel.)

Les originaux de ces portraits se trouvent à la Bibliothèque

impériale et h celle de Sainte-Geneviève*

ROSOTTE
(
ÉDOÜARD-CHARLES-JOSEPH

] , HO à
Paris, élève de MM. Girard et Leroux.

Rue de Chabrol
,
11*

4759 — Fac-similé, d’après un dessin de Raphaël.

(Galcographie du Louvre.)

Commandé par l'État. (Salon de 1S50-51.)

47CO — Moïse défendant les filles de Jéthro, fac-

similé d’un dessin du Poussin du Musée du
Louvre.

(Galcographie du Louvre.)

Guinmandé par l'Étal. (Salon de 1S52.)

23
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RFHIÈRE (françois-théodore).

A Tours y
place du Palais de Justice, 4; et à

Paris
y
chez M. Wolf,

rue de Lancry
,
42.

4761 — Défaite des Normands, d’après un dessin

de M. K. Girardet.

saint—ève (jean-marie)
,
né à Lyon (Rhône),

élève de Richomme et deM. Vibert.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure) 1840

— Méd. l re cl. 1848.

A Montmartre t
rue Léonie, 6.

4762 — La Madone de Foligno
,

d’après Ra-

phaël.

4765 — La Poésie, d’après Raphaël.

(Salon de 1848.)

4764 — La Théologie, d’après Raphaël.

(Salon de 1850*51.)

4765 — La Justice, d’après Raphaël.

4766 — Portrait d’Andrea del Sarto.

(Salon de 1847.)

SALMON (loüis-adolphe), né à Paris, élève de

MM. Ingres et Henriquel-Dupont.

Premier Grand Prix de Rome (Gravure). —
Méd. 2e cl. (Gravure) 1853.

.A Batignollesy rue Lemercier
y
21.

4767 — Portrait de Sébastien del Piombo, d’après

le Rosso.
(Salon de 1853.)

(J oir à la Peinture, page 427.)
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sargent (louis-alfred}, né à Paris, élève de
M. Timms.

Rue Chariot
,
2

,
barrière de VÉtoile.

4768 — Intérieur de forêt, d’après M. Bodmer ;

gravure sur bois.

4769 — Intérieur de forêt, d’après M. Diaz; gra-
vure sur bois.

sauvage (napoléon), né à Gorron (Mayenne),
élève de M. Eugène Aubert.

Rue de Port-Royal
, 16.

4770 — Vue de Frascati, aux environs de Rome,
d’après Michallon.

(Salon de 1847.)

SÉGÉ (Alexandre), néàParis, élève de MM. Léon
Cogniet et Fiers.

Rue Neuve-Coquenard, 11, cour Saint-Guil-
laume.

4771 — Ostia; eau-forte.
{Voir à la Peinture, page 430.)

TAMISIER (charles), né à Neuilly-sur-Seine
,

élève de M. Porret.

A Neuilly, place de la Mairie
,

1 .

4772 — Trois gravures sur bois, même numéro :

1® Le Printemps, dessin de Tony Johannot.
2o L’Eté, dessin de Tony Johannot.
3° L’Automne, dessin de Tony Johannot.

texier (victor), né à La Rochelle (Charente-
Inférieure), élève de Pierre Laurent.

Méd. 2e
cl. (Gravure) 1824.

Rue Saint-Honoré
, 350 .

47
K
75 —J^^^salledesDeux-SœurSjàl’Alhaïn-
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valerio (théodoêe), né à Herserange (Moselle),

élève de Charlet.

Rue du Luxembourg
,
22.

4774 — Six eaux-fortes, même numéro :

1° Jeune fille du comitat d’Hevès.

2° Fermier du comitat d’Hevès.

3° Serrachamer du régiment frontière d'Ottochaz.

4° Serrachamer du régiment frontière de Ilum.

5» Juhasz delà grande Kumanie.
6° Femme tsigane d'Uyszasz.

{Voir à la Peinture, page 444.)

VARIN (amédée)
,

né à Chàlons - sur - Marne

(Marne), élève de Monvoisin.

Méd. 3e cl. (Gravure) 1852.

Rue de Pontoise
,
14.

4773 — Le repas interrompu, d’après M. Edouard

Girardet.
(Salon de 1852.)

wacquez ,
à Lille

y
rue des Urbanistes

,
9.

4770 — Étude pour l’Apollon du Parnasse; fac-

similé d’un dessin de Raphaël, du Musée de Lille.

4777 — Étude pour la figure de Lotaire II, des

chambres du Vatican ; fac-similé du dessin de Ra-

phaël, du Musée de Lille.

Commandées par M. le duc d’Albert de Luynes.
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anastasi (auguste), né à Paris, élève de

MM. Paul Delaroche et Corot.

Méd. 2 e
cl. (Paysage) 184-8 — Méd. 3 e

cl.

(Lithographie) 1852.

Rue de JYavarin, 12.

4778 — Trois lithographies d’après MM. Jules
Dupré, Diaz, Marilhat.

4770 — Trois lithographies d’après MM. Jules
Dupré etDiaz.

4780 — Deux lithographies d’après MM. Cabat
et Roqueplan.

Ces neuf lithographies font partie de la publication :

les Artistes Contemporains.
(Voir à la Peinture.)

aübert (jean-ernest), né à Paris, élève de
MM. Paul Delaroche et Ach. Martinet.

Premier Grand Prix deHome (Gravure) 184-4.

Quai Saint-Michel
,
19.

4781 — Les orphelins, d’après M. J.-L. Hamon.

4782 — Saison des papillons, d’après le même.

AUBRY-LECOMTE (hyacinthe-louis-victor-
jean—baptiste

) ,
né à Nice (Alpes-Mari-

times) de parents français, élève de Girodet-

Trioson.

Méd. 2e
cl. (Lithographie) 1824 — Méd.

l re
cl. 1831 — 11 septembre 1849.

Rue du Bac
} 42.

4785 — La Joconde, d’après Léonard de Vinci.
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4784 — L’Amour et Psyché, d’après F, Gérard.

4785 — La pèlerine, d’après M. Bonnefond.

4786 — Un cadre contenant six lithographies
d’après des dessins de Prud’hon :

lo Une pensée.
2» Volupté.

3° Une famille malheureuse.
4° Les vendanges.
5° L’Etude guide l’essor du génie.
6° Le triomphe de Vénus.

(Calcographie du Louvre.)
Commandé par l’Etat. (Salon de 1853.)

cicerï (eugène). Voirà la Peinture, page 281.

collette
(
alexàndre), né à Arras (Pas-de-

Calais).

Rue Bellefond

,

8.

4787 — L’Ascension, d’après Pérugin, dessin de
M. Marquette.

4788 — Sainte-Famille, d’après Raphaël.

4789 — Saint Louis, d’après M. Leloir.

4790 — Après la guerre
,
d’après M. Defrenne.

cuisinier (léon), né à Paris, élève de M. Des-
maisons.

Rue du Faubourg-Saint-Martin
, 132.

4791 — Deux lithographies, même numéro :

lo Jeune servante, d’après M. Boulard.
2o Le miroir, d’après M. Fontaine.

desmaisons (pierre-émile), né à Paris, élève

de Guillon-Lethière.

Méd. l re
cl. (Lithographie) 1848.

Rue des Grands-Augustins
, 5.

4792 — Une larme de repentir, d’après M. Vidal.

4793 — L’Ange déchu, d’après M. Vidal.
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4794 — Christophe Colomb et l’Amérique, d’après

Je groupe en marbre de Bevelli.

4793 — Portrait de M"1 ® la comtesse de W...,
d’après M. Vidal.

4796 — PortraitdeMme Ch. L. .., d’après M. Vidal.

Didier (jüles), né à Paris, élève de MM. Léon
Cogniet et Jules Laurens.

Rue Pavée-Saint-André -des-Arts
,
2 .

4797 — Vaches normandes, d’après M. Troyon.
( Voir à la Peinture, page 306.)

dufourmantelle Félix), né à Amiens
(Somme), élève de M. Mouilleron.

Rue du Four-Saint-Germain
, 9 .

798 — Portrait de M. F. . d’après M. J. Le-
febvre.

fanoli (miciiele), né à Venise (royaume Lom-
bard-Vénitien), élève de l’Académie des

Beaux-Arts de Venise. Méd. l re
cl.

(
litho-

graphie) 1848.

4799 — N. S. Jésus-Christ, saint Pierre et saint
Jean, d’après M. Ch. Landelle.

4800 — Les saintes Femmes au tombeau, d’après
M. Ch. Landelle.

(Salon de 1846.)

4801 — Orphée, d’après M. Ch. Jalabert.

4802 — Les Willis, d’après M. A. Gendron.
(Salon de 1848.)
Voir à 1’Autriche.

felon (joseph), né à Bordeaux (Gironde).
Rue du Regardy 3 .

4803 — Deux lithographies, même numéro :

1° Diane au bain;
2° Vénus sortant de l'onde.

D’après les tableaux peint par Fauteur.

( Voir à la Scüiptüre.)
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flandrin (jean-hippolyte), nu à Lyon (Rhône),

élève de M. Ingres.

Premier Grand Prix de Rome (Histoire) 1832
— Med. 3 e

cl. (Histoire) 1839 et 1848 —
Méd. 1- cl. 1847 — & 1841 — O &
12 août 1853 — Membre de l’Institut 13
août 1853.

P.ue de l'Abbaye
,
14.

4801 — Trois lithographies, même numéro :

1° Les saints Confesseurs.
2° Les saintes Vierges; les saintes Vierges martyres.

3 q Les saints Martyrs, ;aints Evêques.

Font partie de la publication commencée des pein-

tures murales de Saint-Vincent-de-Paul.

(
Voir à la Peinture, page 318.)

GILBERT
(
achille

) , ne à Paris
,

élève de

M. Couture.

Rue des Grands-Degrés, 4.

4805 — Arnold de Melchthal ,
d’après M. Lugar-

don.

4806 — Enfants jouant avec un lézard, d’après

M. Diaz.

4807 — Trois lithographies, même numéro :

1° La liseuse, d’après M. Trayer.
2° Le chapelet, d’après M. Ed. Frère.
3° L'hiver, d’après M. Antigua.

(
Voir à la Peinture, page 329.)

lamy (pierre-auguste), né à Paris.

Rue Bourbon-Villeneuve
,
24.

4808 — Tépidarium, d’après M. Th. Chassériau.

LAROCHE
(
ADRIEN-BARTHÉLEMY-LÉON

) ,
né à

Bergerac (Dordogne).

Passage du Havre
,
24.

4809 — Cavalerie turque asiatique traversant un
gué, d’après M. Decamps.
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4810 — Paysage, d’après M. Troyon.

lassalle (émile), né à Bordeaux (Gironde),

élève de Pierre Lacour.

Méd. 3e cl. (Lithographie) 184-7 — Méd.
l ïe cl. 1848.

A Montmartre
,
rue Gabrielle, 2.

4811 — Le dernier soupir du Christ, d’après Pru-

d’hon.
(Salon de 1850-51.)

4812 — Portrait de l’Empereur, d’après M. A. de

Dreux.

4813 1— Cléopâtre, d’après M. Jean Gigoux.

(Salon de 1852.)

4814 — Angoisse, d’après Léopold Robert.

4813 — Femme napolitaine, d’après Léopold Ro-

bert.

4816 — Le petit distrait, d’après M. Cb. Lan-
delle.

4817 — Chiens, d’après M, Jadin.

laurens (jütEs-josEPH-AücüSTiN)
,
né à Car-

pentras (Vaucluse), élève de J.-B. Laurens,

son frère, et de M. Paul Delaroche,

Méd. 3e
cl. (Lithographie) 1853,

Rue Bonaparte
,
13,

4818 — Le Christ an tombeau, d’après M. E. De-
lacroix.

(Voir à la PEinTOBE^page 370.)

lehnert (pierre—frédé me), né à Paris, élève

de Bouton.

A Vaugirard,
,
rue des Vignes ,

16.

4819 — Animaux
, d’après Cooper ; lavis sur

pierre.

23*
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4820 — Animaux, d’après Cooper; lavis sur
pierre.

lemoine (àügüste), né à la Ferté-sous-Jouarre

(
Seine -et -Marne ) , élève de MM. Henri

Lehmann et Émile Lassalle.

Méd.3e
cl. (Lithographie) 1851.

A Madrid ; et à Paris
,
rue de Lancry

,
26.

4821 — Portrait de S.E. M. Ach.Fould, ministre
d’Etat et de la Maison de l’Empereur, d’après

le dessin de M. Paul Delaroche.

4822 — Portrait de M. le comte de Nieuwerkerke,
directeur général des Musées impériaux, inten-
dant des Beaux-Arts de la Maison de l’Empereur,
membre de l’Institut; d’après M. H. Lehmann.

4823 — Portrait de Mm® la comtesse de N...,

d’après M. F. Winterhalter.

4824 — Trois portraits, même numéro :

lo M. le vicomte de d’après M. H. Lehmann.
2° Mme # d’après M. II. Lehmann.
3° M. le duc de F... J..., d’après M. Paul Delaroche.

LE roux (eugène), né à Caen (Calvados).

Méd. 3e cl. (Lithographie) 1851 — Méd.
2e

cl. 1852.

A Passy 9
sente des Bauches

,
23.

4823 — Café turc, d’après M. Decamps.

4826 — Recrues arabes, d’après M. Bida.

4827 — Lazare et le mauvais riche, d’après Ad.
Guignet.

4828 — Intérieur de forêt, d’après M. Karl Bod-
iner.

loutrel (victor-jean-baptiste), né à Rouen
(Seine-Inférieure), élève de M. Mouilleron.

A Montmartre
,
rue de la Cure , 3 .

4829 — La surprise , d’après M. Slevens.
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4830 — Un traü-d'union ,
d’après M. Hamman.

MOUILLERON (adolphe), né à Paris.

Méd. 3 e
cl. (Lithographie) 1846 — Méd.

2* cl. 1849 — Méd. l
re

cl. 1852 — # 16

juillet 1852.

Rue de Seine-Saint- Germain, 6.

4851 — École juive, d’après M. Robert-Fleury.

4832 — Un coin de jardin, d’après M. Karl Bod-
mer.

jvantelil (célestin), né à Rome (Italie), de

parents français.

Méd. 3 e
cl. (Histoire) 1837 — Méd. 2 e cL

(Genre) 1848.

Place Furstemberg, 6.

4833 — Les ivrognes, los Borrachos

,

d’après le

tableau de Velasquez, du Musée de Madrid.

4834 — L’atelier de Velasquez, las Meninas, d’a-

près le tableau de Velasquez, du Musée de Ma*»
drid.

4835 — Un buveur, d’après le tableau de Teniers,
du Musée de Madrid.

(
Fot'r à la Peinture, page 400.)

NOËL
(
alphonse-léon

) ,
né à Paris, élève de

Gros et de M. Hersent.

Méd. 3 e
cl. (Lithographie) 1837—Méd. 2e cl.

1843—Méd. l re
cl. 1845.

Impasse Conti, 2.

4836 — Portrait en pied de l’Empereur, d’après
M. F. Winterhalter.

48«»7 — Portrait en pied de l’Impératrice, d’après
le même.
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4838 — Portrait en buste de l’Impératrice, d’a-

près le même.

4839 — La famille royale d’Angleterre, d’après

le même.

4840 — Portrait en pied de Mm e la duchesse de
Sutherland, d’après le même.

4841 — Portrait en pied de S. E. Mgr le maréchal
Vaillant, d’après M. Horace Vernet.

4842 — Portrait de M. le comte de Nieuwerkerke,
directeur général des Musées impériaux, mem-
bre de l’Institut; d’après M. Eug. Giraud.

4843 — Chasse impériale dans la forêt de Fontai-

nebleau; hallali au rocher du Casse-Pot, 1853,
d’après M. Schopin.

4844 — La lecture de la Bible, d’après Greuze.

4843 — Portrait de Mrae la princesse W. . . , d’a-

près M. Fr. Winterhalter.

RAülïHEiM (hermann), né à Francfort-sur-Mein

(Allemagne), élève de M. F. Hohé et Vegel.

Méd. 3° cl. (Lithographie) 1845.

Rue Fontaine- Saint-Georges.

4846 — Portrait de S. A. I. Mm « la princesse

Mathilde, d’après M. Eug. Giraud.

sirquy (àchille), né à Beauvais (Oise)
, élève

de MM. Couture et Émile Lassalle.

Rue de V Ouest, 26.

4847 — Le Christ au prétoire, fac-similé d’après

M. Decamps.

4848 — Portrait de S. A. I. Mme la princesse

Mathilde, d’après M. Eug. Giraud.

4849 — La sortie de l’école turque, d’après

M. Decamps.

4850 — Chasse an loup, fac-similé, d’aprèsM. De-
camps.
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SOULANGE-TEISSIER
(
LOUIS—EMMANUEL

) ,
né à

Amiens (Somme).
Méd. 3 e

çl. (Lithographie) 1841.

Rue Madame
,
37.

40151 — Saint François d’Assise
,
d’après le ta-

bleau de M. Benouville
,
du Musée du Luxem-

bourg.

4832 — Hélène et Pâris réconciliés par Vénus;
calcographie du Louvre, d’après Prud’hon.

Commandé par l’État.

4835 — Chevaux de trait, d’après M. Decamps.

4854 — Le labouragenivernais, d’après le tableau
deMlle Rosa Bonheur, du Musée du Luxembourg.

4855 — Intérieur d’atelier, d’après M. Decamps

.

4856 — La fenaison, d’après MUe Rosa Bonheur.

4857 — Petit labour, d’après la même.

4838 — La forge, d’après M. E. Cicéri.

4859 — Le figuier maudit, d’après le tableau de
M. Lecoinle, du Musée du Luxembourg,

sudre (jean-pierre), né à Àlby (Tarn), élève

de David.

Méd. 2e
cl. (Lithographie) 1828—Méd. l

re
cl f

1834.

Rue du Faubourg-Saint-Honoré
,
142.

48GO — La Vierge à la chaise, d’après Raphaël.

(Salon de 1850-51.)

48G1 — La Vierge au silence, d’après Annibal
Carraclie.

48G2 — N. S. Jésus-Christ, d’après M. Ingres.

(Salon de 1850-51.)

4863 — La Sainte-Vierge, d’après M. Ingres.

(Salon de 1850-51.)



542 FRANCE,

4864 — La chapelle Sixtine, d’après M. Ingres.

(Salon de 1834.)

4865 — OEdipe et le Sphinx, d’après M. Ingres.

(Salon de 1853.)

4866 — Angélique enchaînée sur le rocher, d’a-

près M. Ingres.

(Salon de 1853.)

4867 — Roger et Angélique, d’après M. Ingres.

(Salon de 1839.)

4868 — Une odalisque, d’après M. Ingres.
(Salon de 1827.)

4869 — Tête d’odalisque, d’après M. Ingres.

(Salon de 1827.)

4870 — Cherubini et la Muse, d’après M. Ingres.

(Salon de 1850-51.)

[Voir à la Peinture, page 435.)

thielley (claude), néàRully (Saône-et-Loire).

Rue Bourbon-le-Château ,
1.

4871 — Martin Luther brûle les bulles du pape,

d’après M. Martersteig.

4872 — Un quatuor, d’après M. Hillemacher.
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abadie (paul), né à Paris, élève de M. A. Le-
clerc.

Rue de Provence
,
7.

4873 — Deux dessins , même numéro :

1° Église Saint-Michel d’Entraigues (Charente)
;
pro-

jet complet.

2° Façade de l'ancienne église d’Aubeterre (Cha-

rente).

Archivée, Mon. Hist. (M. d’État.)

4874 — Église de Montmoreau (Charente)
;

trois

dessins, même numéro :

lo Plans, état actuel et restauration.

2° État actuel, élévations de la façade, de l’abside et

de la face latérale, coupe.
3o Restauration, façade, abside, coupe.

Archives, Mon. Hist. (M. d’État.)

4875 — Église de Rioux-Martin (Charente); pro-
jet complet.

Archives
,
Mon. Hist. (M. d’État.)

beau (émile), né à Paris, élève de l’École des

Beaux-Arts.

Rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel
y 6.

4876 — Notre-Dame de la Belle-Verrière, vitrail

du \mme siècle.

Etude pour la Monographie de la cathédrale de
Chartres.

M. del'Inst. publ. (Salon de 1853.)
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4877 — La vie de Jésus-Christ, vitrail du xiime

siècle.

Étude pour la Monographie de la cathédrale de

Chartres.
M. de I’Inst. publ.

4878 — L’arbre de Jessé, vitrail du xin^e siècle;

chromolithographie.

Monographie de la cathédrale de Chartres.

M. de l'Inst. publ. (Salon de 1853.)

4879 — Cinq chromo-lithographies, même nu-
méro :

1 o et 2° Mosaïques de Jurançon et Bielle (Basses-

Pyrénées.)

Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et

des arts.

M. de l'Inst. publ.

3° Chape de saint Louis d’Anjou, conservée à Saint-

Maiimin (Var)
;
détails.

4o Etoffe orientale en soie conservée à Saint-Cernin,

de Toulouse;
5o Chape, dite de Charlemagne, conservée dans la

cathédrale de Metz ; détails.

D’après les dessins de M. de Linas.

[Archives des Missions scientifiques et littéraires.)

M. de l’Inst. publ.

4880 — Moïse frappant le rocher; peinturemurale
des catacombes de Rome; chromo-lithographie.

(Salon de 1853.)

4881 — Le bon pasteur; chromo-lithographie.

4882 — La sainte Vierge et l'Enfant; id.

4883 — Uneorante; chromo-lithographie.

4884 — Uneorante; id,

4888 — Une sainte; id.

4886 — Décoration de la voûte de la chapelle de
Jésus-Christ et des douze disciples; chromo-litho-

graphie.



ARCHITECTURE. 5&5

4887 — Deux chromo-lithographies, même nu-

méro :

lo Jonas sous l'arbrisseau;

2° Deui colombes; peinture décorative d'un tombeau.

4888 — Deux chromo-lithographies, même nu-
méro :

lo Sainte Agnès ;
fragment de mosaïque.

2° Sainte Cécile et saint Valérien; id.

4880 — Sarcophage chrétien conservé au Musée
du Vatican; lithographie.

Fac-similé, d’après M. Savinien Petit, pour les

Catacombes de Rome.

(Voir la notice de M. A. Gérente.)

BOESWiLVALD (émile), né à Strasbourg (Bas-

Rhin), élève de M, H. Labrouste.

Méd. 2" cl. (Architecture) 1849 — # 12

août 1853.

Rue Hautefeuille ,
19.

4890 — Église Notre-Dame- de -Laon (Aisne);

trois dessins, même numéro :

1° Façade principale, élévation
2° Façade latérale, élévation.

3° Coupe sur les deux tours.

Archives
,

illon.Hist. (M. d’Etat.)

(Salon de 1849.)

4891 — Eglise et sainte chapelle de Saint-Ger-
rner (Oise) ; cinq dessins, même numéro :

lo Plan.

2« Coupe longitudinale de l'église, et détails.
3o Façade latérale, façade principale de l’église, état

actuel et détails.

4° Façade occidentale de la chapelle, état actuel et

restauration
;
coupe longitudinale.

5° Façade latérale de la chapelle, état actuel et res-

tauration.

Archives, Mon. Hist. (M. d'Etat.)
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4892 — Eglise de Niederbaslach (Bas-Rhin);
trois dessins, même numéro :

1° Plan et façade principale restaurée.

2° Elévation, façade latérale, détails d’état actuel.

3° Coupe transversale, coupe longitudinale et dé-
tails.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

4893 — Eglise de Neuviller (Bas-Rhin)
;
deux

dessins, même numéro :

1° Plan.
2o Façade latérale, abside de la chapelle Saint-Sé-

bastien, et détails.

Archives
,
Mon. Hist. (M. d'Etat.)

4894 — Eglise de Montier-en-Der (Haute-Marne);
quatre dessins, même numéro :

1° Plan, état actuel et plan restauré.
2° Coupe longitudinale

, coupe transversale et dé-
tails.

3° Façade latérale, état actuel.

4<> Façade latérale, restauration.

Archives
, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

4895 — Eglise de Guebwiller (Haut-Rhin); quatre
dessins, même numéro :

1° Plan et détails.

2<> Façade latérale, restauration et vue perspective,

état actuel.

3° Façade principale, restauration et détails.

4» Coupe longitudinale restaurée et coupes transver-
sales, état actuel etrestauration.

Archives, Mon. Hist . (M. d’Etat.)

4896 — Palais des ducs de Lorraine à Nancy
(Meurthe) ; deux dessins, même numéro :

1° Plan sur la cour, état actuel; face sur la rue, état

actuel.

2° Façades sur la rue et sur la cour restaurées,
coupe transversale.

Archives, Mon. Hist. (M. d'Etat.)
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BOUET (georges-adelmard), né à Caen, élève

de M. Paul Delaroche.

A Caen y
rue de VAcadémie

,

6.

4897 — Projet de chaire à prêcher pour une ca-

thédrale ;
vue et plans.

(Fotrà la Peinture.)

BRETON (marie-aügüste), né à Paris, élève de

MM. Huvé et Lenormand.

Rue de La Rochefoucauld, 31.

4898 — Château de Lavardin (Loir-et-Cher);

xiv e siècle.

1® Plan général des ruines.

2° Elévation principale.

3® Une perspective de l’intérieur du donjon, et dé-

tails.

Archives, Mon. Hist. (M. d'Etat.)

4899 — Verrières de l’église Saint-Godard de

Rouen (Seine-Inférieure), style du xvi e siècle,

d’après M. Jules Jollivet.
(Salon de 1853.)

CARISTIE
(
Augustin - Nicolas

) ,
né à Àvallon

(Yonne), élève de Vaudoyer et Percier.

Premier Grand Prix de Rome
(
Architecture )

1813 — Méd. 2e
cl. 1822 — Méd. 1” cl.

1831— & 1829 — O # 22 janvier 1852.

— Membre de l’Institut 1840.

Rue du Bac
,
'passage Sainte-Marie, 2.

4900 — Arc de triomphe dit de Marius, à Orange
(Vaucluse)

; six cadres, même numéro :

1® Elévation septentrionale avant la consolidation, et

restauration dans son état primitif.

2® Elévation latérale à l’est, et restauration dans son
état primitif.
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3o Coupes sur le grand et les petits arcs, et restaura-

tion dans l’état primitif.

4° Détails divers.

5° Plans, coupes et élévation de l’arc dans son état

actuel.

60 Trois vues diverses.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

Voir au Supplément, Architecture, page5S6.

CAROT (jean), né à Paris, élève de l’École

municipale de dessin.

Rue Sainte-Marguerite-Saint-Antoine, 31.

4901 — Sculptures décoratives du siècle de
Louis XIV à l’hôtel de Juigné (École centrale des

Arts et Manufactures), dessins; deux cadres,

même numéro.

CLÉMENT (Mme), née ANNE-CLARA LEMAÎTRE

,

née à Paris, élève de son père.

Rue du Faubourg-Saint-Denis
9 227.

4902 — Coupe de la mosquée de Tabriz; gra-
vure.

Pour la Description de l’Arménie et de la Perse
,
par

M. Charles Texier.

4903 — Élévation de la grande mosquée Mesjid-

Schah, à Ispahan.

Pour la Description de l’Arménie et de la Perse ,

par M. Charles Texier.

4904 — Stèles et fragments antiques.d’Athènes

,

d’après M. E. Landron.

Pour le Voyage en Grèce et en Asie, parM. Pb. Lebas.

DALY (césar), né à Verdun (Meuse), élève de

M. Duban.
Rue Furstemberg } 4.

4905 — Cathédrale d’Alby.

lo Plan.
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2o Coupe longitudinale.

3° Élévation de la façade ouest.

4° Coupe transversale.

5° Élévation latérale (1 er projet de restauration.)

Archives, Mon. Hist. (M. d’État.)

DAUVERGNE (
anatole), né à Coulommiers

(Seine-et-Marne), élève de M. Léon Cogniet.

Rue de Lavaly 7.

4906 — Peintures murales dans l’église de Saint-

Michel d’Àiguilhe, près le Puy (Haute-Loire).

Reproduction des divers états de ces peintures pendant

le débadigeonnage entrepris en janvier 1851
,
par les

ordres de M. le ministre de l’Intérieur.

Ces peintures, dont les plus anciennes remontent à la

fin du xe siècle, époque de la construction de cette

église par le doyen Truannus (963), avaient été recou-

vertes par d’autres peintures aux xnc
,
xme et xvc siè-

cles, et enfin de badigeons aux xvi« et xviue siècles.

DELTON (étienne-albert), né à Paris, élève de

M. Delannoy.

Méd. 3 e
cl. (Architecture) 1852.

Rue Richer
, 30.

4907 Vitraux de l’église de Ferrières (Loi-

ret).

Archives, Mon. Hist . (M. d’Étât.)

DENUELLE (alexandre-dominiqüe), né à Paris,

élève do MM. Duban et Paul Delaroche.

Méd. 3 e
cl.

(
Architecture ) 1844 —* Méd.

2e
cl. 1849.

Rue du BaCy 108.

4908 — Trois dessins, même numéro :

1° Peintures de la chapelle supérieure du transsept

nord de l’église Saint-Chef (Isère); xne siècle.
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2» Peinture des tympans du porche extérieur de l'é-

glise Notre-Darne-des-Doms , à Avignon (Vaucluse)
;

xive siècle : attribuées à Simon de Sienne.

(Salon de 1852.)

3° Peinture de l’une des chapelles du bas-cdté sud de

la cathédrale d'Autun (Saûne-et-Loire) ; xv« siècle.

Archives, Mon. Uist . (M. d’État.)

4909 — Six dessins, même numéro :

1° Jugement dernier, peinture de l’église Saint-Phi-

libert de Tournus (Saône-et-Loire).

2» Naissance de saint Jean-Baptiste, peinture du palais

des papes, à Avignon.

3° Baptême de Jésus-Christ, peinture du palais des

papes, à Avignon.

4° Le Christsurle lac de Tibériade, id.

5° Le Christ en croix, id.

6» Le Christ bénissant, id.

Archives
; Mon. Uist. (M. d’État.)

4910 — Trois dessins, même numéro :

1° Décoration de la voûte de l’église Saint-Marc de

Venise; mosaïques.

2° Fragment de peinture antique trouvée à Hercula-
num, à Naples; fresque.

3° Décoration d'une des voûtes des stances du Vatican,

à Rome
; fresque.

4911 — Décoration du chœur de l’église Saint-
Paul de Nîmes (Gard); trois dessins, même nu-
méro :

1° Coupe transversale sur le chœur.

2° Coupe longitudinale.

3° Détails de l’exécution.

Architecture de M. Questel
;
peinture des sujets histo-

riques de M. H. Flandrin; de la décoration, par M. De-
nuelle; des verrières, par MM. Maréchal de Metz et Guyon.

(Salon de 1852.)
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DESJARDINS (tony), né à Lyon (Rhône), élève
de M. Duban.

A Lyon; et à Paris , au Ministère d’État.

491 2 — Portique del’ancienne abbaye de Charlieu
(Loire).

Archives, Mon. Hist
. (M. d’État.)

(Salon de 1853.)

DRIOLLET (théodore-henri), né à Paris, élève
de Destouches et de M. Duban.

A Nantes (Loire-Inférieure); et à Paris
, chezM. Daniel , rue des Tournelles

, 47.

4913 — Projet de fontaine à ériger à Nantes;
trois dessins, même numéro :

1° Vue de face.

2° Vue de profil.

3° Plan et détails.

duban
(
félix-jacqdes ), né à Paris, élève de

Debret.

1 er grand prix de Rome (architecture) 1823
# 2 février 1836— O. # 1851 — Membre

de l’Institut 1854.
Rue de Lille , 19.

4914

— L’Arno.

Appartient à Mme p. Lelong.

4915 — Le Tibre.

Appartient à P. Lelong.

4916

- Ultérieur d’un palais romain à l’éponue
impériale. r 4

Appartient à M. Bellu.

4917 — Tombeau étrusque.

4918 — Villa antique; Bava.

Appartient à M. Yivenel.
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4019 — Intérieur à Porapéia.
Appartient h îll. Chatenet.

4900 — Château de Blois (Loir-et-Cher); douze

dessins, même numéro :

1° Plan général.

2o Partie de François Ier ,
état actuel, côté de la cour.

3° Restauration, même côté.

4o État actuel, côté de la place des Jésuites.

5° Restauration du même côté.

6° Détail d’une partie restaurée, même côté.

7 o Bâtiments de Louis XII, état actuel sur la place

du Château.
8° Restauration du même côté.

9° État actuel des bâtiments de Louis XII, côté de la

cour, coupe sur la salle des États
;
état actuel et restau-

ration.
.

10° Restauration des bâtiments de Louis XII ,
cote

de la cour.

llo Chapelle du château.

12° Bâtiment de Gaston d’Orléans.

Archives, Mon. Hist. (âL d État.)

Fotr au Supplément, ÂncfiitECTUUE, pag. 586.

DURAND (alphonse), né à Mantes (Seine-et-Oise),

élève de M. Heurteloup.

Rue des Martyrs, 12.

4921 Eglise de Vetheuil (Seine-et-Oise); trois

dessins, même numéro:

lo plan et coupe transversale.
*

2 o Elévations façade nord et façade sud.

3o Façade occidentale et façade postérieure.^

Archives, Mon. Hist. (M . d État.)

Voir au Supplément.

durand (emmanüel-paül-hilaire), né à Paris.

A Chartres; et à Paris, rue Cassette, 20.

4922 — Fac-similé d’esquisses tracées sur les

murs d’une salle, dans le tombeau duroiSéti 1 er
,

xvie siècle avant J.-C., àThèbes (Egypte).

Ces dessins étaient une indication préliminaire qui
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devait servir de guide et de règle aux sculpteurs pour
le travail qu'ils avaient à exécuter.

(Salon de 1852.)

4923 — Etudes sur la peinture sur verre; deux
dessins, meme numéro :

1° Le songe de Io>eph.
2° Le retour d'Egvp e.

Copies des panneaux d'une fenêtre, de la fin du
xn e siècle, dans la cathédrale de Chartres.

falssilloîv dit LARosiï (clacjde) né à Bourg-
en-Bresse (Ain).

A Bourg (Ain).

4924 - 1/ Empereur et l’Impératrice, médaillon
av c ornements gothiques du xv e siècle, pierre
de Cbeuf rounier.

492d Bénitier, style gothique du xv e siècle;
pierre dure.

FRAPP az (jüles-mxrc), né à Dunkerque (Nord),
élève de M \i. Ingres et Paul Delaroche.

Bue du f* aubourg- Poissonnière, »2.

492G - Peintures de la galerie Maz.irine, à 1?
Bibliothèque impériale; onze dessins, même nu-
méro :

1», 2o, Ro, 4°, 5 o Ensemble des plafonds des diffé-
rentes salles,

H- Ensemble au trait de la décoration de la grande
galerie.

°

Détails des peintures de la grande galerie:
7° Jugement dp Pàris.
8» Prise de Troie.
9° En evemrni d'IFélene.
10» Jupner foudroya m les Titans.
Il® Apollon m les M uses.

Archives, Mon. Uist. (M, d'Etat.)

(Salon de 1853.)

24
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garnaud (aistoine-martin), né à Paris, élève

de Vaudoyer.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

—

1817- Méd. 3-cl. 1838— Méd. 1- cl. 1848.

Rue du Jardinet
y 3.

4927 — Projet d’Opéra; deux châssis, même
numéro :

1° Vue.
2® Coupe.

4928 — Projet de cathédrale pour la ville de***

gaucherel (léon), né à Paris, élève de

M. E. Viollet- Leduc..

Méd. 3 e
cl. (Gravure d’Architecture) 1853.

4929 — Siatues de la cathédrale de Chartres;
giavure d’après le dessin de l’auteur.

(Salon de 1853
)

4930 — Vue de l'Hôtel de Ville de Sienne : gra-
vure d’après le dessin de l’auteur.

4951 — Trois gravures ; même numéro :

1° Le ciboire d'Alpaisdu Musée du Louvre; gravure
d’après M. Alfred Parcel

.

2® Saint Eleulbére
;
gravure d’aprèsun dessinde l’au-

ieur

3® Le reliquaire de tous les saints; gravure d’après
M. Lassus.

4932 — Statue de saint Jacques, flèche de la

Sainte-Chapelle
,
d’après une épreuve photo-

graphique.

GALSSEN (alfred- marie), à Troyes (Aube).

4955 — Tombeau de Henry I* r
, dit le Large,

comte palatin de Champagne et de Brie, mort
en 1180.

Restitution du tombeau en bronze doré, décoré d’é-
maux

,
qui existait dans l'église collégiale de Saint-

Etienne de Troyes.



ARCHITECTURE. 555

4954 — Tombeau de Thibaut III, comte palatin

de Champagne et de Brie, mort en 1201.

Restitution du tombeau en bronze doré et en argent,

décoré d'émaux, qui existait dans l’église collégiale de
Saint-Etienne de Troycs.

gérente (alfred), né à Paris.

Quai d'Anjou, 13, île Saint-Louis.

4935 — Légende de sainte Theudosie.

Projet du vitrail composé et exécuté par l’auteur pour

la cathédrale d'Amiens ;
réduction par M. En ile Beau.

Vitrail commandé par ordre de l’Impératrice.

GOURLIER (charles-pierre), né à Paris, élève

de MM. Alavoine et Huyot.

$ 1837.

Rue Bonaparte 4-3.

493G

—

Etudes sur les maisons ouvrières, les

bains et lavoirs publics :

1° Petites habitations sub-urbaines ou rurales.

Maison pour quarante ménages, avec ateliers, école,

asile, petite infirmerie, etc.

2° Maison garnie, vingt-quatre chambres, vingt-
quatre cabinets et dépendances.
3o Bains et lavoirs publics en deux divisions et

piscine, etc.

4» Grand bateau laveur et baigneur, piscine chauffée
dans les temps froids.

(Salon de 1853.)

guillaumot (aügüstb-alexandre), né à Paris,

élève de M. Lemaître.

Méd. 3 e
cl. (Gravure) 1845.

A BatignolleSy rue Lemercier, 2.

4937 — Vue du porche nord de la cathédrale de
Chartres, d’après le dessin de M. L. Gaucherel.

Pour la Monographie de la cathédrale de Chartres .

(M. de i’inst. publ.)
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•4958 — Statuaire de la cathédrale de Reims,
d’après M. Roguet; eau-forte.
Pour V Architecture du v e au xvi e siècle, par M. J.

Gailhabauii.

4959 — Quatre gravures; même numéro :

\o Ferrures de la porle dite de Sainte-Anne, à Notre-

Damc-de Paris, d après M. Varquer.
2° Tomheau dit des SS. Srméon et Jude, à Vérone,

d’après le dessin deM. Franco.

3° Margelle d’un puits dans la cour du palais Cornaro,

à Venise, d’après une photographie.
4° Sculptures de la cathédrale du Mans.

Pour V Architecture du ye au xvie siècle, par M. J.

Gailhabaud.

Güillaumot (claude-nicolas-eugène), né à

Pari<.

A Batignolles
, rue Caroline

,

îl.
,4940 — Seize gravures d’architecture du »xi e au

xvi e siècle: dessins de M. E. Viollet-Leduc ;

gravure sur bois.

Pour le Dictionnaire d’Architecture, parM; E. Viollet-

Leduc.

guillaumot (louis) , né à Paris.

A Batignolles
, rue Fortin

,

11,

4941 — Douze gravures d’architecture du xi e

au xve siècle ; dessins de M. E. ViolleuLeduc;
gravures sur bois.

Pour le Dictionnaire d’Architecture, de M. E. Viollet-

Leduc.

hallez
(
louis-joseph ), né à Lille (Notrd),

élève de M. Overbeck.

A Tours
,
rue Traversière

,
12.

4942 =— La mission apostolique- dans les Gaules;
projet d’an Vitrail exécuté à la manufacture
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impériale de Sèvres pour la, salle synodale,. de

l'archevêché de Tours.

hardy ( léopold- amédée), né à Paris, élève

de M. Nicolle.

Rue Bonaparte , G8.

4943 — Projet de monument en mémoire de
l’exposition universelle.

Vue perspective el plan.

hénard (antoine-julien), né à Fontainebleau,

élève de Huvot et M. Lebas.
V

Méd. cl. (Architecture) 184-5.

4944 — Hôtel Carnavalet; treize dessins, même
numéro ;

1° Plan général indiquant la situation d& l’hôtel

Carnavalet.
2® Plan du rei-de-ohaussée.

3° Plan du premier étage.

4® Façade d’entrée sur la rue Culture-Sainte-Ca-
therine.

5<> Détail de la façade d’entrée sur la rue Culture-

Sainte-Catherine.
6° Façade postérieure; ensemble.
7° Détail de la façade postérieure.

8° Coupe générale; ensemble.
9° Detail d’une travée.

10® Façade des quatre saisons,

llo Détail d’une travée.

12® Corniches des rhamhres à coucher de mesdames de
Sévigné et de Grignan

;
détails.

13® Sculptures de Jean Goujon sur la rue.

Archives, Mon. JJist. (M. d’État.)

(Salons de 1846 et 1849.)

4945 — Projet de maison de retraite pour six cents

pensionnaires, deux dessins; meme numéro :

1® Plan général.

2® Élévation el coupe générale.

4946 — Projet d'un établissement impérial pour
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la colonisation générale de l’Algérie
;

trois ca-
dres même numéro :

i° Elévation générale; vue de la mer et plan détaillé.

2° Plan d'ensemble.
3” Plan dé aille de la partie centrale.

HÉrard (louis-pi erke), né à Vansirard (Seine),

élève de Douliot et de Huyot.
Méd. 3 e

cl. (Architecture) 1851.

Rue Saint- Dominique
, 8.

4947 — Abbaye de N<dre-Dame-du-Val (Seine-

et-Oise), fondée en 1 1 36.
1° Vue perspective de l'abbaye en 1707.
2» Plan général comprenant les constructions des

xn f et xme siècles; celles, démolies ou non, de

l’époque moderne.
3° Bâtiments claustraux Plan du rez-de-chaussée.
4° Bâiimentsrlauslraux. Plan du 1<" étage.

5° Coupe montrant la façade nord du grand bâtiment.

Coupe montrant le pignon est idem.
Coupe indiquant, au rez-de-chaussée : la sacristie,

la salle capitulaire, le vestibule, le réfectoire; au

étage : le dortoir.

6« Coupe indiquant, au rez-de-chaussée: la chapelle,

la sacristie, le cloître, le vestibule et les dépen-

dances du moulin
;
au I e* étage: le dortoir, etc.

Coupe montrant la façade méridionale du dortoir.

Élévation perspective montrant la sacristie
,

la

chapelle, le dortoir, etc.

70 Détails divers du xn P au xvi e siècle.

80 Plan, coupe et détails du moulin de Meriel.

90 Stalles et chaire à prêcher, actuellement dans

l’église de Meriel.

10° Épitaphes diverse*.

llo Toiybe de Pierre le Saulnier (xive siècle).

12° Tombe de Marguerite de Beaujeu et de Jeanne de

Roussy, femme du maréchal de Montmorency
(xi

v

e siècle).

13° Tombe de ltegnaut de Gaiilonnet (xve siècle).

l4o Vierge ;
tombeaux autrefois dans l’église de

l’Abbaye.

Ces études font partie d’un travail complet sur les

abbayes de l’ancien diocèse de Paris. (Salon de 1853.)
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4943 — Passerelles à construire à la reneonlre
tlu boulevard sani-D mis ; vue perspective.

HU<iiJENGT
(
j %r.QOKs j os k ph ) . né à Versailles

(Se ne-el-O.sc). élève «le M. K. OHivier.

Méd. 3" cl. (Gravure (l’Architecture).

Bue Carnot
, 1 1.

4949 — Cinq gravures; même numéro :

Façade principale de la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, à Paris: d'après M. H. Labrouste.

Pour la Revue générale de V Architecture et de s

Travaux publics, par HI. G. Daly.

Grille du porche de l'église du Grand-Saint-Martin,
à Cologne; d'après M. T. D sjardins.

Pour la Revue générale de VArchitecture et des
Travaux publics, par M. G. Daly.

3° Porte de la sacristie de la cathédrale de Rouen,
d’après M. G. Daly.

Pour la Revue générale de VArchitecture et des
Travaux publics, par M. G. Daly.

4° Plan général de la Sainte Chapelle de Paris (cha-
pelle haute et basse) . d après M. F Roguet.

Pour T Architecture du v« au xvue siècle, par M. J.

Gailhabaud.

5° Détails de l’une des fenêtres de la façade sud de la

Sainte-Chapelle, d'apres d. F. Roguet.

Pour I Architecture du ve au xvn e siècle
,
par M* J.

Gailhabaud.

4930 — Custode dans l’église de Notre -Dame-dc-
l’Epine gravure l’après \I. Reimbeau.
Pour I Architecture du ve au xvit* siècle, par M. J.

Gailhabaud.

4931 — Pleine à la Sainie-Chapelle de Paris
(chapelle haute); gravure d’après M. F.
Roguet.

Pour l' Architecture du v e au xvue siècle, par M. J.
Gailhabaud.
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lais\é (
jfan-ch arlfs) ,

né a Fontenay-sous-

Bois (Seine), élève de Htivé et de M. Le-

normaed.

Méd. 2 e
cl. (Architecture) 1852.

Bue de La Bruyère, 2V.

49155 Dépendances de 1 ancienne abbaye

d'Ourscamp (Oise); quatre dessins, même nu-

méro : .

Plan général.

2° Coupe* sur la longueur.

3 • Élévation de la lace septentrionale et coupe sur la

largeur.
.

Élévation de la lace orientale.

Archives
,
DJun. Uisl. (M. d’Etat.)

(Salon 185*2.)

49155 Église Notre-Dame d’Élampes (Seine-

et -Oise) ; °six dessins, meme numéro :

lo pi.» n général.

2o Face méridionale (état actuel).

3o Porte méridionale, grand détail.

40 Coupe longitudinale

5o Aniie coupe et détail de figures.
.

.

g„ Troisième coupe et detail de» chapiteau* de la nef.

Archives. Mon. Uisl.
,'ivVi

LAMBERT (Füf.feNE), ne a flhaurriont (Haute-

NI ariu*), élève de M. Duhan.

Hue des Saints— Beréè, 3.

49^4 _ Église de Tillicres-sur-Aure (Eure); trois

dessins, même numéro :

t» Plans, coupes et détail d'une nervure.

2° Détail de mn m es.

3 o Ensemble du plafond.

Archives , Mon. Uisl. (
M * d

’

Elat*>

495*15 Jubé du Faouet (Finistère).

Archives
,
Mon. Wst. (

M * d
’

ElaU )
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LASSUS (jean-baptiste-antoine), né à Paris,

élève de M. H. Labrouste.

Méd. 3 e
cl. (Architecture) 1833— Méd. 2e

cl.

1834 — #7 août 1850.

Quai de Gèvres, 18.

4956 — Réfectoire du prieuré royal de Saint-
Manin-des-Champs.
Étude pour la Statistique monumentale de Paris.

(M. de l’in&t. publ.)

4957 — Châsse destinée aux reliques de sainte
Radegonde, commandée par Mgr l’Évêque de
Poitiers.

4958 — Eglise de Saint-Aignan (Loir-et-Cher);
cinq dessins, même numéro :

1° Plan général de l'église.

2o Façade principale et coupes transversales.
3» Façade longitudinale.

4° Coupe longitudinale.

5» Détails.

Archives, Mon. Ei&U (M. d’État.)

laurécisque (ptebre-lê onard)
, né à Paris,

élève de M. Achille Leclère.

Rue de Chaillot
,
52 .

4959 — Fontaine publique de Top-Hane, à
Constantinople.

Plan, coupe et élévation.

laval (eügèi>e), né à Villefranche
(
RhAne),

élève de M. H. Labrouste.

Rue de Lille, 45.

4960 — Projet de restauration de l’église de
Thines (Ardèche).

Archives, Mon. Eist. (M. d’ÉUt.)

24 *
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4961 — Tapisseries brodées en soie, provenant
d’un ancien couvent et placées dans l’église

Sainte - Marthe de Tarascon (Bouches-du-
Rhône).

Archives, Mon. Eist. (M. d’État.)

4962 — Projet de restauraiion de l’église Sainl-
Jusl de Vaicabrère

( Haute Garonne).

Archives , Mon. Eist. (M. d’État.)

4963 — Campanile de l’église Saint-Théodoric,
à Uzès (Gard).

Archives, Mon. Eist. (M. d’État.)

lebel (émile), né à Paris, élève de M. Le-
maître.

Cité du Vauxhall, 4.

4964 — Fac-similé d’un plan de Paris au xvi e

siècle; gravure.

LEBLAN (jean-baptistr-adrien
) , né à Paris,

* élève de M. Lenormand.

Rue Saint-Martin, 12.

4963 — Portail de l’église de Cergy (Seine-et-
Oise); xvi* siècle.

lenoir (albert-alexandre), né à Paris, élève

de Debret.

& mai 1845.

Rue Monsieur-le-Prince
f 2.

4966 — Hôtel de Cluny, à Paris (Seine); quatre
dessins, même numéro :

1° Plan général de l’hôtel de Cluny et des Thermes.
2° Aile orientale et coupe, restauration.
3° Aile occidentale et restauration.

4® Façade principale restaurée.

Archives, Mon. Eist. (M. d’État.)
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4967 — Plan archéologique de Paris (fragment).

Pour la Statistique monumentale de Paris.

(M. de l’instruction publique.)

En collaboration avec M. A. B r y.

Voir à la Peinture, page 380.

LENORMAND (louis), né à Versailles, élève de

Al. Huvé.

Méd. 3" cl. (Architecture) 1846 — & 12 dé-

cembre 184-9.

Rue de Paradis-Poissonnière ,
58.

49G3 — Eglise de Saint A mand Montrond (Cher);

deux dessins, même numéro :

1o Plan, coupe longitudinale et détails.

2° Elévation principale ei face postérieure.

Archives, Mon. Uist. (M. d’Etat.)

LEPARUEXTIEP» (joseph-auguste), né à Paris,

élève de l’École îles Beaux-Arts et de A1A1. Pi-

cot et E. Viollet-Leiluc.

A Châlons-sur-Marne ; et à Paris , chez

M. Monbet
, rue du Harlay, 4, au Marais.

49G9 — Vitrail de l’ AS'ompiion , dans l'église

Nuire - Dame «le Châlons sur Marne.
t

MALLAY fils (jean-baptiste-Cmile), né à Cler-

mont- Ferrand, élève d’Abel Blouet.

A Clermont-Perrand ; et à Paris
,
chez M. Tas -

cher
y
rue Saint- Honoré , 274.

4970 — Une rue de Mont-F« rrand
, près Cler-

mont-Ferrand, état actuel ; douze dessius ,
même

numéro.

4971 — Une rue de Mont-Ferrand
,

près Cler-

mont-Ferrand, restauration; neuf dessins, même
numéro.
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MANGUIIV (pierre), né à Paris, élève de

M. Lebas.

Méd. l
re

cl. (Architecture) 1848 — & 18
octobre 1852.

Rue Lofayette
, 7.

4972 — Fragments d’architecture romaineencla-
vés dans des constructions romanes à Dié (dépar-

tement de la t)( ôme).

Archives
,
Mon. Hisl. (M. d’Etat.)

(Salon de 1850-51.)
j

•
, ;

>

'

• ^ • •

4975 — Crypte de Saint-Laurent
,

à Grenoble
(Isère), vn e siècle; quatre dessins

,
même nu-

méro.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

(Salon de. 1850-51.)

4974 — Eglise de Bourg- Saint Andéol (departe-

ment de l’Ardècht); cinq dessins, même nu-

méro.

Etat actuel et projet de restauration.

Exemple «l'église à cunire-altside dans le midi de la France.

Archives, Mon. Hist. (M d'Etat.)

4975 — Quatre dessins, même numéro :

lo Église de Calma (Prôme).

Exemple d’une petite église de la fin du xme siècle, dans le midi de la

France.

2e , 3°, 4° Porte du château de Courlanvaux (Sarthe),

étal actuel ; 'restaura lion et détails.

Archives
,
Mon. Hist. (M. d Etat.)

(Salon de 1850-51.)

497G — Eglise de la Ferté-Bernard (Sarthe).

Détail d’une fenêtre.

(Salon de 1848.)
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mérindol (ju les-ami et h de), néàMilan (Italie),

de parents français.

Rue de Rellechasse
,
38.

4977 — Eglise de Saint-Genou (Indre), deux des-
sins, même numéro :

Plan, élévation de la façade restaurée, abside, élé-
vation latérale et coupe transversale.

2« Coupe longitudinale.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

MILLET (edgène-lodis), né à Paris, élève de
MM. H. Labrouste et E. Viollet-Leduc.

Rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 100.

4978 — Eglise de Paray- le- Monial (Saône-et-
Loire); trois dessins, même numéro :

1° Plan général et plan du porche
;

Elévation principale;

3° Façade latérale, élévation.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

4979—Ciiapclb- Saint-GillesàTroyes (Aube).

Archives, Mon. Hist. (M. d Etat.)

4930 — Eglise deChâieauneuf (Saône-ei-Loire) *

tleüx d< smiis, mëinr numéro :

Plan général, coupe longitudinale, façade latérale
et coupe>

;

2° Plan, façade principale, abside, coupes.

Archives, Mon. Uist. (M. d'Etat.)

4981 — Egjise d<- Cliâirl-Moniagne (Allier); deux
dessins, même numéro :

\o Plan général, raçade latérale
,
éiat actuel et restau-

rce, plan ue fa tribune.

2 J Plan de I église, façade principale et coupe trans-
versale.

Archives
,
Mon. Uist. (M. d’Etat.
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navlet (victor), né à Châlons-sur-Marne,

élève de M. Navlet père.

Rue du Marché-Neuf, 12.

4982 — Vue générale de Paris, prise de l’Obser-

vatoire; tableau a l’huile.

OURY (charles), né à Paris, élève de M. A.

Gelée.

A Belleville (Seine), rue des Moulins
,
16.

4985 — Monuments de Ninive
;
gravures d’après

M. Flandin.

Pour les Monuments de.Ninive. (M. de l’Inst. publ.)

(Salons de 1847 et 18 .

(J.)

498-1 — Grand prêire; gravure d’après M. Flan-

din.

Pour les Monuments de Ninive. (M. de l’Insl. publ.)

(Salon de 18413.)

PENEL (loois-félix)
,

né à Paris, élève de

M. E. Ollivier.

Rue Cassette , 23.

4988 — Vue intérieure de la basilique Saint-Paul,

hors les murs.

Pour les Edifices de Home, par M. P. Letarouilly.

4986 — Vue de la cour du palais Massimi.

Pour les Edifices de Rome, par M. P. Letarouilly.

(Salon de 1853.)

4987 — Hôtel de Ville de Compiègne, d’après

M. Aymard Verdier. •

Pour V Architecture civile du moyen-âge ,
deM. Ay

mard Verdier.
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4088 — Absides de l’église Saint-Genoux.

Pour la Revue générale de Varchitecture et des tra-
vaux publics, de M. César Daly.

4089 — Vue latérale extérieure de Saint-Jean-
de-Latran (Home), d’après H. V. Petit.

Pour les Annales Archéologiques de M. Didroo aîné.

PERROT ( louis-alfred
) ,

né à Paris, élève de
l’École des Beaux-Arts.

Rue Saint-Victor
,
9.

4000 — Cages et parcs d’animaux féroces du jar-
din zoolugi.jiie de uegent's-P.irk, à Loudre-. (en
voie d’exécutiou); trois cadres, meme numéro:

1° Plan.

2° Coupe.

3» Façade.

PETIT (savusien), né à TrémiHy(Haiite-Marne),
élève de A. Hesse.

Med. 3 e
cl. (Histoire) 1844.

Rue de Vaugirard
y

4901 — Copie des peintures murales de la cha-
pelle du Liget (ludre-et Loire)

; huit dessins,
même numéro :

1° Ensemble de la décoration de la chapelle.
2° Figure du Christ, grandeur de l’original.

3 e Naissance du Christ.
4o Présentation de ! Enfant-Jésus au Temple.
5° Le Christ en croix.

6° Les saintes femmes au tombeau du Christ.
'ïo La mort de la Vierge.
8° L’arbre de Jessé.

Archives, Mon. Jlixt. (M. d’Etat.)



568 FRANCE

petit (victor-jean-baptiste), né à Troyes
(Aube), élève de M. Siméon Fort.

Rue Saint-Honoré, 374.

4992 — Vue générale du château d'Hautefort;
aquarelle.

Appartient à M. de Damas.

PHILIPPON ( PIERRE-FRANÇOIS-NICOLAS
) ,

né à

Paris, élève de M. Ramée.

# novembre 1843.

Rue Saint-Georges
, 58.

4993 — Asiles d’aliénés projetés ou construits par

l’auteur, d’après les indications des médecins
spéciaux.

questel (charles-aügüste)
, né à Paris, élève

de MM. Blouet et Duban.

Méd. 3 e
cl. ( Architecture) 1846 — Méd.

I
e

cl. 1852 — # 1852,

Au Palais de V ersailles .

4994 — Eglise Saint-Paul, à Nîmes, commencée
en 1838 et dédiée le 14 novembre 1841); treize

dessins, même numéro:

Plans, coupes, élévations, détails et vue perspective.

(Salon de 1852.)

4995 — Amphithéâtre d’Arles; quatre dessins,

même numéro :

1 « Plan général.

2° Elévation.

3° Coupe longitudinale.

4° Détail de restauration.

Archivest Mon . Eist, (M. d’Etat.)
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4996 — Pont du Gard
;
trois dessins, même nu-

méro :

1° plan général.

2° Elévation.

3 y Coupe.

I*ii colla bôralîon avec M. Laisné.

Archives, Mon. Ilist. (M. d’État.)

(Salon de 1852.)

révoil (henri), né à Aix (Rouches-du-Rhônej,.
élève de M. Caris! ie.

A Nîmes ; et à Paris
t au Ministère d'Etat.

4997 — Chapelle Saint-Gabi iel (Bouches-du-
Rhône.)

1° Plan, élévations latérale et postérieure, coupes
longitudinale et IransvfMvale.

2° Élévation de la façade principale.

Archives, Mon. Uist. (M. d'Etat.)

(Salon 1853.)

4998 — Abbaye de Montmajour (Bouches-du-
Rhône.

1° Coupe du cloître, état actuel et restauration ;

détails.

2» Grands détails du cloître.

Archives
, Mon. Ilist. (M. d’Etat.)

RIBAUlt (accoste- louis-françois), né à Paris,

élève de Louis Lalitte.

Rue Bonaparte
, 80 .

4999 — Trois gravures; même numéro.
1° Palan à Ferrare.
2° Dalle lumulaire.
3° Milirat» de la mosquée à Ivous.

Pour I Architecture du v e au xvi e siècle, par M. J.

Gailhabaud.
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8000 — TV'(ra‘ion de la voftte d’une salle du
pula s d • F or. lire, à lt o»ne

•

Pour 1rs Édifices de Home, par M. P. Letarouilly.

8001 — Rét ble du xvi** siècle, a Hall, en Bel-
gique

;
gravure.

Puur {'Architecture du ye au iyi* siècle

,

par M. J.

Gailhubaud.

ROUX (léon), né à Paris.

Hue de Varennes , 18.

8002 — Doux gravures : même numéro.
1° Maison en bois a Montluçon.
2° Chapelle sépulcrale au Père-Lachaise.

8003 — Thermes de Ciracalla.

Pour le Traité d' Architecture de M. L. Reynaud.

RUPRICH- ROBERT
(
VICTOR-MARIE-CHARLES

) ,

né à Paris
,
élève de M. Constant Dufeux.

Rue de Bourgogne
,
43.

8004 — Etal actuel et restauration de l’église

Sainie-Tr'iiité de Caen (Cdva lus), ancienne Ab-

bayr-aux- Dames; «-ei/.e dessins, même numéro.
Archives, Mon. Uist. (M. d’Elat.)

8008 — Église Saint-Sauveur de Dinan (Côies-du-

Nord) monument construit en granité; trois des-

sins, même numéro :

lo Plan général.

2° Façade latérale de la nef au sud.

3° Portail principal.

Archives , Mon. Hist. (M. d’Etat.)

500C — Portai de droite de. la façade occidentale

de l’église catlicd a e de Seez (Orne), état actuel;

trois dessins, même numéro :

1° Ensemble du portail.

2o Détail du soubassement, cèlé gauche

Délad du soubassement, côté droit.
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5007 — Drcoraiion cl détails de l’égîise Saiul-

Nicolas «1** Caon (Calvados).

Archives. Mon. Hist

.

(M. d’Etat.'

5003 — Éidisi* d»‘sTemp!iHr< à Momsuinès (llaute-

Carontie) ; deux <i ssuis, meme numéro :

1° Plan, coup** et détails.

2 J Elévation et détail des portes.

SABATIER (fkançois-victor), né à Agen (Lot-
et-Garonne), élève de M. Lebas.

Rue Laval
, 23.

5009 — La Trapped’ Afrique, abbayeNotre-Dame-
de Staouëlli (province d’Alger).

Plan, coupe et élévation d’un projet d’église et d’hô-
tellerie exécuté en 1854.

Sauva qeot (claüde) . né à Santenay (Côte--

d’Or), élève de M. Léon Gaucherel.
Rue Saint-Victor

, 84.

5010 — Fleurs, détailsd’architecture, monuments
divers, giavures.

Pour la lievue générale de V Architecture et des Tra-
vaux publics, de M. C. Daly.

5011 — Six gravures, même numéro
, monuments

divers d'après M. Aymar Verdier.

Pour VArchitecture civile et domestique, par
M. Aymar Verdier.

steiaheil (louis -Charles- auguste), né à

Strasbourg (Bas-Rhin), élève de Decaisne et
de M. David d’Angers.

Méd. 3 e
cl. (Genre) 1847—Méd. 2* cl. 1848— Méd. 3 e

cl. (Architecture) 1851.

Rue d'Enfer y 92.

5012 — Christ du xii e siècle, dans le Musée de
l’hôtel de Cluuy.

(Salon 1852.)

( Voir à la Peinture, page 433.)
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sudre (jean-pierre), né à Alby (Tarn)
,
élève

de David.

Méd. 2 e cl. (Lithographie) 1828 — Méd,

1">cL 1834.

Rue du Faubourg -Saint- Honoré ,
142.

5013 — Vilrauxde la chape Ile de Saint-Ferdinand;

quatorze aquarelles, d'après M. Ingres.

5014 — La Foi; l’Espérance; la Charité.

Trois aquarelles d’après M. Ingres

(Loir à la Peinture, p. 435, et à la Litüograimue, p. 541.)

SULP1S (joseph), né à Paris, élève de MM. Tra-

verser et Burg.

Rue Madame ,
k 6.

5015 — Façade principale, de la cathédrale de

Reims.

En collaboration avec M. Ribault.

Pour Y Architecture du ve au xviie siècle
,
de M. J.

Gailhabaud.

trélat (émile), né à Paris, élève de l’École

centrale des Arts et Manufactures.

Rue de Londres ,
51.

S01G — Piojet de fontaine monumentale à Bor-

deaux; deux dessins, même numéro •*

lo Elévation et plan.

2° Coupe.

vacquer (loüis-théodore), né à Paris, élève

de Debret.

Rue des Fossés-Saint-Jacques, 14.

5017 — Trois dessins, même numéro*

Tour seigneuriale ou donjon de la Commanderic
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de Saint-Jean de Jérusalem ( Saint-Jean de Latran ), à
Paris, vulgairement connue sous le nom de Tour Bichat.

vaudoyer (léon), né à Paris, élève de Vaudoyer
et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Home f Architecture)
18*26 — $$ 1 1 décembre 1849.

Rue des' Saints- Pères
, 8.

5018 — Eludes d’an hitectnre en France et à la
Renaissance

; quinze dessins, même numéro :

1° Plan de la ville d’Orléans.
2° 3° 4° 5° 0° Maisons de commerçants.
/<> go t)o KJ° 11° Habitations de seigneurs.
12° Détails divers.

13° Hôtel de ville d'Orléans.
14° Hôtel de ville de P>caugenry.
15° Hôtel-Dieu d’Orléans (démoli).

Les maisons existant, soit dans la môme rue, soit dans
le meme quartier, ont été rapprochées de façon à pré-
senter l'aspect de parties de rues.

Archives, Mon. Ilist. (M. d’État.)

Voir au Supplément

•

Verdier (aymar)
,
né à Tours

, élève de M. H.
Labrouste.

Méd. l re
cl. (Architecture) 1848.

Rue Cassette
, 20.

^019 — Salle capitulaire de l’ancienne cathédrale
deNoyon (Oise); deux dessins.même numéro :

1° Plan général.
2° Coupe de la salle capitulaire.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat).

8020 - Maisons à Cluny (Saône^el-Loire)
; cinq

dessins, même numéro .

1° Maisons des xue
, xme et xiv* siècles, à Cluny.

2° Maisons du xn* siècle, à Cluny.
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3° Maisons du xn® siècle, à Cluny, et détails de mai-

sons des xn e et xm e siècles h Cluny et b Sernur.

4° Maisons des xn e et xm e siècles, à Cluny.

5° Maisons des une et XV e siècles, à Cluny.

Archives
,
Mon. Hist . (M. d’Etat.)

(Salon de 1848.)

VIOLLET- LEDUC
(
EUGÈNE-EMMANUEL ), né à

Paris, élève de M. Leclère.

Méd. 3 e
cl. (Architecture) 183k—Méd.2 e

cl.

1838— # 3 mai 18k9.

Rue des Saints- Pères , 1.

8021 — Fortifications de la cité de Carcassonne

(Aude); dix-sepi dessins, même numéro :

1 © Plan général.

2-> Géométra , état actuel et restauration, côté ouest.

3° Géométra', état actuel et restauration, côté est.

4° Plan des quatre étages de la t orte Narbonnaise.

5° Façade extérieure et coupe, état actuel.

0° Façade extérieure restaurée.

7® Coupes, details, jeu des herses de la porte Narbon-

naise.

8® Façade intérieure de la même, état actuel.

9® Plan et détails de la tour du Trésau.

10° Coupes et faces intérieures de la tour du Trésau.

Il® U ne tour des Visigolti.% plans, élévations et détails.

12® Tour de l’Evêque, plan-, élévations et coupes.

13° Poterne des Lisses, plans, élévations et coupes.

14® Porte principale du château, plans, élévations et

coupes.

15” Coupe transversale et longitudinale de l’ensemble

des bâtiments du château, état actuel et restauration.

iC° Tour du Papegay, plans, élévations et coupes.

17® Tour de l’enceinte intérieure, plans, élévations

coupes.

Archives , Mon. Hist. (M. d’Etat.)

8022 — Église Saint-Nazaire de Carcassonne

(Aude); quatre dessins, même numéro :

1® Plan.
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2° Façade occidentale, état actuel et restauration.
3° Façade latérale nord.
4° Coupe longitudinale.

Archives, Mon. Hist. (M. d'Etat.)

8023 — Église Saint-Sernin de Toulonse (Haute-
Garonne); six dessins, meme numéro :

1° Plan du rez-de-chaussée et du premier étage des
galeries.

2° Coupes transversale et longitudinale.
3° Façade laléra e, état actuel et restauration.
4° Abside restaurée.

5« Plan du portail occidental et façade, état actuel.
6» Façade occidentale restaurée.

Archives
,
Mon. Hist

. (M. d’Eiat.)

8024 — Ancienne église des Jacobins de Tou-
louse (Haute-Garonne); cinq dessins, meme
numéro :

1° Plan général.

2° Elévation occidentale de l’église.
3» Elévation latérale de l’église et coupe longitudi-

nale.
°

4° Coupe transversale de l’église, cloître et réfectoire.
5° Détails de la décoration de la chapelle Sainl-An-

tonin.

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)

SalJe synodale de Sens (Yonne); quatre
dessins, même numéro

:

1° Plans, premier étage et crénelage.
2° Façade, état actuel.
3° Façade restaurée.
4° Coupe transversale.

Archives
, Mon. Hist. (M. d'Etat.)

802G — Église d’Eu (Seine-Inférieure)
; quatre

dessins, même numéro :

t° Plan.
2<> Façade occidentale et coupe transrersale.
3® Coupe longiiudinale.
4° Elévation latérale

Archives, Mon. Hist. (M. d’Etat.)
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5027 — Eglise de Neuvy-Saint-Sepulcre (Indre);
trois dessins, même numéro :

1° Plan, rez-de- haussée et premier étage.
2° Elévation et détails.

3° Cuupe.

.
Archivesh Mon. \ Hist. (M. d’Etat.)

weber (louis)
,
né à Paris, élève de M.Steinheil.

A Montmartre
,
rue Véron

, 11.

5028 — Devant d’autel d’or, de Bâle, dans le

Musée de ’hôtej de Cluny.

Etude pour \’ Architeciure du xv e au xvi<= siècle
t
de

M. J . Gailhabaud.

Voir pour la suite dos numéros, au 1 er Spppi.évé\t,

P.
n#e- 577 et suivantes, et au 2e Supplémjem, pages 014 et

suivantes.
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%

I SUPPLÉMENT.

FRANCE.

PEINTURE.

billardet (léon-marie-joseph
) , élève de

MM. Paul Delaroche et Ary Schefler.

A Gray (Raute-SaâneJ

.

Méd. 3e
cl. (Genre hist.) 1845.

8029 — La résignation chrétienne.

COGNIET (léon). Fotr d la Peinture .

8030 — Saint Etienne portant des secours à une
pauvre famille.

(Salon de 1S27.)

Appartient à l’église Saint-Nicolas-des-Champs.

25
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COURDOUAN (vincent). Voir à la Peinture.

5051 — Deux paysages, même numéro-, dessins au
fusain.

DAUZATS (adrien
J. Voir à la Peinture.

5052 — Eglise Saint-Géréon de Cologne.

david (jüles)
,
né à Paris.

Rue Madame
,
35.

3055 — Entrée de NapoîéonBonaparte après la

bataille des Pyramides
; aquarelle.

Dessin destiné à être reproduit par la chromo-litbo-
grupbie à l’Imprimerie impériale.

Appartient à l’État.

DECAMPS
(
ALEXANDRE—GABRIEL ). Voir à la

Peinture .

3034 — Le singe au miroir.

Appartient h M. Cottier.

3055 — La ronde de Smyrne.

Appartient à M. le marquis d’Herfort.

3036 — Intérieur de cour.

Appartient à M. le marquis d’ Harcourt.

3037 — Paysage en Anatolie.

Appartient à M. Goldschmidt.

3038 — Episode de la défaite des Cimbres; dessin.

(Salon de 1842.)

3059 — La sortie de l’école turque; aquarelle.

(Salon de 1842.)

Ces d<mx dessins appartiennent à Mme la comtesse
Lebon.
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DEilODENCQ (alfred)
,
né à Paris, élève de

M. Léon Cogniet.

Méd. 3 e
cl. (Portrait) 1846 — (Genre histo-

rique) 1853.

Rue d’Hauteville
, 32.

5040 — Concert juif chez un caïd marocain.

delaiioche (chaules—Ferdinand)
, né à Paris.

Rue Bellechasse
, 29.

*

3041 — Portrait de M.
Daumas; miniature.

le généra! de division

durand (gabkiel), né à Toulouse (Haute-
Garonne).

A Toulouse; et à Paris
,
chez M. Allard

, rue
bamt-Denis

, 317.

3042 — Portrait de Mrae C.* pastel.

5045 — Portrait de l’auteur; pastel.

FAVAS (r .-Daniel), né à Genève (Suisse), natu-
ralisé Français, élève de M. Paul Delaroche.

Méd. 3' cl. (Portrait) 18i5.

Rue de la Tour-d'Auvergne, 13,

3044 — Portrait de S...

3043 — Portrait de M. C...
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frillié (félix) , né à Dijon (Côte-d’Or)
,
élève

de M. Léon Cogniet.

Rue de Monsieur -le- Prince ,
22.

5046 — Bergers chaîde'ens observant les astres.

(Salon de 1849.)

GAYE (joseph), né à Tarbes (Hautes-Pyérnées),

élève de M. Aubry.

Méd. 3 e
cl. (Miniature) 1837.

Rue Godot-de-Mauroy, 30.

5047 — Dix miniatures, même numéro:

io "Françoise de Rimini, d’après M. Ary Scbeffer.

2» "Mariage mystique de Sainte-Catherine-d'Alexan-

drie, d’après le tableau du Corrége, du Musée du

Louvre.
(Salon de 1852.')

3° *Paysanne napolitaine, d’après Bouchot.
4o ^Portrait de Franklin, d’après Greuze.
5o ^Portrait de Grétry, d’après Robert-Lefebvre.

(Salon de 1849.)

6° Portrait de Mme la baronne du P. .

.

7» Portrait de Mme l. .

.

8° Portrait de M. le comte d’A. .

.

9<> Portrait de M. B. de V. .

.

10° Étude d’après Van-Dyck.

INGRES (jean-àugüste-dominique). Voir à la

Peinture .

,
*

3048 — Portrait de Mme R. .

.

jadelot (Mme). Voir à la Peinture.

8049 — La Sainte-Famille, d’après Cantarini;

porcelaine.
(Salon de 1853.)
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JONGKINd (johan-barthold). Voir à la Pein-
ture.

5050 — Le soir au lever de la lune, environs de
Paris.

Feu joyant (jüles), né à Paris, élève de
Guillon-Lethière.

Méd. 2e
cl. (Paysage-Intérieur) 1835—Méd.

l re
cl. 18M) et 18i8—^ 7 août 1852.

o03i L’église de Sainte-Marie-de-la-Salute sur
le grand canal, à Venise.

M. de l’Empereur. (Salon de 1850-51.)

5052 — Intérieur de la cour du palais des doges,
à Venise.

(Salon de 1838.)

5035 — Vue du grand canal, à Venise; dessin à
la plume.

5054 — Vue du palais ducal, à Venise
;
dessin à la

plume.

3055 — Vue d’uu petitcanalà Venise; dessinàla
plume.

5056 — Vue de la douane de mer; dessin à la
plume.

meissoiYIEr ( jean—louis—ernest ) . Voir à la
Peinture.

3057 — Le dimanche; les joueurs de tonneau.

(Salon de 1850-51.)

5058 — Jeune homme travaillant.

(Salon de 1852.)

o059 Un jeune homme lit en déjeunant.

(Salon de 1853.)
Ces deux tableaux appartiennent à M. le comte de Morny.
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,1060 — Un homme dessinant.

Appartient à M. Didier.

1061 — Portrait de Mme et de MUe E. M. »

.

scheffer (henry). Voir à la Peinture .

1062 — Portrait de Mlle
. ..

waldeck (jean—Frédéric), né à Vienne (Au-
triche), naturalisé Français, élève de Vien et

de David.

A Montmartre
,
rue des Dames

,
i.

1065 — Portrait de l’auteur; émail.

SCULPTURE.

girard (noel-jüles). Voir à la Sculpture .

1064 — Vendangeur foulant le raisin; statue,
bronze.

Appartient à l’État. (Salon de 1852.)

graillon (pierre-adrien), né à Dieppe (Seine-

Inférieure), élève de M. David d’Angers.

# 1853.

A Dieppe
,
Grande-Rue, 116.

1061 — Mendiants; bas-relief, ivoire.

1066 — Jeux d’enfants; bas-relief, cachalot.
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3067 — Buveurs; bas-relief, ivoire.

3068 — Mendiants; bas-relief, bois.

3069 — Mendiants; bas-relief, bois#

GRANDFILS (laurent), né à Paris, élève de

Ramey fils et de M. Dantan aîné.

A Valenciennes.

3070 — Le repos de la Sainte-Famille ; bas-relief,

bois de noyer.

grass (philippe). Voir à la Sculpture.

3071 — Suzanne surprise au bain; statue, marbre,

(Salon de 1850-51.)

3072 — La jeune Bretonne; statue, marbre.

(Salon de 1844.)

8073 — Icare; statue, bronze.

Hébert (émile). Voir à la Sculpture .

8074 — Méphistophélès; statue, bronze.

(Le modèle en plâtre, salon de 1853.)

MAROCHETTI (charles)
,
né à Turin, élève de

Bosio.

Méd. 2e
cl. (Sculpture) 1828— $$ 1839.

A Londres .

3073 — Victor-Emmanuel
; statue équestre, mo-

dèle bronze.

NIEUYVERKERKE (le COIllte ALFRED-ÉMILIEN DE]
né à Paris.

23 août 1848 — 0. ^ 5 juin 1851 —
Membre de l’Institut 19 novembre 1853.

Au Louvre.

3076 Portrait de M11 **
. . buste, nurbre.
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roubaud (françois-féltx), né à Cerdon (Ain),

élève de Pradier.

Rue de Grenclle-Saint-Germain ,
84.

5077 — Portrait de M. Ariès Dufour; statuette,

marbre,

3078 — Portrait de Mme C>... M....; buste,

marbre,

3079 — Portrait de M'» e P...; buste, marbre.

3090 — Portrait de Mme S...; busie, marbre.

3001 — Portrait de Mlle J. M. . .; buste, marbre,

3083 — Portrait de M. E..,; buste, marbre.

8085 — Portrait de M. P. . buste, marbre.

3O04 _ portrait de M. S. . buste, marbre.

triqueti (le baron henry de), né à Conflans

(
Loiret)

.

Méd. 2" cl. (Sculpture) 1831 — Méd. l re
cl,

1839 — 4 juin 1842.

Rue Pirjalle
,
15.

3003 — Portrait de MlleS F- et S. Wellcsley ;
mé-

daillon, marbre.

S08o Us— Vase en marbre.

Le bas-relief circulaire représente les Israélites emme-
nés captifs à Babylone.
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ANDRÉ (louis-jules)
, né à Paris

,
élève de

Huyot et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Home (Architecture)

184-7.

Rue Mabillon
,

6.

5036 — Temple de Thésée à Athènes
;
quatre des-

sins, même numéro
; éiat actuel et restauration;

élude faite en 1851.

Archives de VInstitut* Appartient à l’Etat.

baltard (victor), né à Paris, élève de son
père.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1833—#.
Rue de l'Abbaxje, 4.

5087 — Le théâtre de Pompée; cinq dessins, même
numéro

; état actuel et restauration; élude faite
en 1837.
Archives de V Institut. Appartient à l’Etat.

BOULANGER (françois-louis-florimond)
, né à

Douai (Nord), élève de Huyot, de A. Leclère
et de Chatillon.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture),
1830.

0088 — Les Thermesde Dioclétien
; sept dessins,

même numéro
; élude faite en 1842.

Archives de l’Institut . Appartient à l’Etat.
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CARISTIE (aügüstin-nicolas). Voir à l'Archi-

tecture,

£5089 — Le temple de Sérapis, àPouzzole; qua-

torze dessins, même numéro; état actuel et restau-

ration; étude faite en 1820.

Archives de l’Institut . Appartient à l’Etat.

CLERGET (JACQUES-JEAN) ,
né à Dijon (Côte-

d’Or), élève de Baltard.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1836— Méd. 3e
cl. (Architecture) 1844.

Rue Neuve-de-l' Université', 12.

£5090 — La maison d’Auguste ; six dessins, mêm?
numéro; état actuel et restauration; étude faite

en 1838.

Archives de l’Institut. Appartient à l’Etat.

DESBUISSON (prosper), né à Lacapelle (Aisne),

élève de A. Leclère.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1844.

£5091 — Les Propylées à Athènes; six dessins,

même numéro ; état actuel et restauration ; étude

faite en 1848.

Archives de l'Institut. Appartient à l'Etat.

duban (félix-jacqües). Voir à VArchitecture,
page 551.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1823.

£5092 — Le portique d’Octavie; quatre dessins,

même numéro; état actuel et restauration; étude
faite en 1827.

Archives de l’Institut. Appartient à l’État.



ARCHITECTURE . 587

DUC
(
joseph—louis

) ,
né à Paris, élève de

Châtillon.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1825 — # 29 juillet 1840.
Rue du Marché-Saint-Honoré, 4.

5095 — Le Colisée; sept dessins, même numéro ;

élat actuel et restauration
;
élude faite en 1829.

Archives de l’Institut. Appartient à l’État.

durand (andré), né à Amfreville-la-Mivoie
(Seine-Inférieure), élève de l’Ecole muni-
cipale de dessin et de peinture de Rouen.

Rue de V Oratoire-du-Roule, cité Odiot
, 1 .

5094 — Tour des Halles, à Bruges.

5095 — Hôtel de Ville de Louvain.

5096 — Palais des princes évêques, à Liège.

5097 — Église Saint-Jacques, à Liège.

GARNIER
( jean-loüis-charlks) ,

né à Paris,

élève de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)
1848.

v '

Rue Sainte-Marguerite
,
30.

3098 — Le temple de Jupiter Panliellénien, à
Egine; huit dessins, même numéro; étal actuel
et restauration

; étude faite en 1852.

Archives de l’Institut. Appartient à l’État.

LABROUSTE (PIERRE-FRANÇ OIS-HENRl), élève de
Vaudoyer et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)
1824— #

V

0. 22 janvier 1852.
Rue de Vaugirard, 47.

3099 — Le temple de Neptune, à Pœsimn; neuf
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dessins, même numéro

;

état actuel et restaura-

tion; étude faite en 1828.
Archives de V Institut. Appartient à l’État.

LABROUSTE (fbançois-marie-théodore), élève

de Vaudoyer et de M. Lebas.

Premier grand prix de Rome (Architecture)

1827 —
Rue du Bac

t 35.

3100 — Les temples d’Hercule et de Castor et

Pollux à Corée, quatre dessins, même numéro;
état actuel et restauration.

lannoy (marie-antoine de), né à Paris, élève

deDelespine, de Vaudoyer et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1828.

Rue d’Anjou-Saint- Honoré
,
52.

5101 — L’île Tibertine; quatre dessins, même nu-
méro ; état actuel et restauration; étude faite

en 1832.
Archives de l’Institut. Appartient à l’Etat.

leblan (eügène), en collaboration avec M. Reim-

beau.

A Reims.

5102 — Façade de la cathédrale de Reims.

Elude pour Y architecture du v° au xvie siècle, par

M. J. Gailhabaud.

lebouteux (dénis), né à Batignolles-Monceaux

(Seine), élève de Huyot et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1849.

A Batignolles
,
rue des Dames

,
108.

105 — Le temple d’Apollon, à Phigalie; cinqdes-

sins, même numéro; état actuel et restauration;

étude faite en 1832.
Archives de l’Institut. Appartient à l’Etat.
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lefuel (hector-martin), né à Versailles (Seine-
et-Oise), élève de son père et de Huyot.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)
.1839 — $£ 1

er mai 1854.

Rue de Tournon
,
20.

o 104 — Les trois temples de Junon Matuta, de
la Piélé et de l'Espérance

;
quatre dessins, même

numéro ; état actuel et restauratiou
; élude faite

en 1843.

Archives de l’Institut. Appartient à l’État. %

MIME* (maximilien), né à Paris, élève de M. H.
Labrouste.

Méd. 3e
cl. (Architecture) 1852—Méd. 2e

cl

1853.

A Lima (Pérou)
; et à Paris

,
chez M. Patoueille

,

rue Beautreillis
, 22.

5105 — Projet de monument à élever en mémoire
de la défense de Silistrie.

MOREY (mathieu—prosper), né à Nancy (Meur-
the), élève de A. Leclère.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)
1831.

1

Rue d’Atijou-Saint-Honoré, 30.

3106 — Le Forum Trajan; quatre dessins, même
numéro

; état actuel et restauration; étude faite
en 1833.

Archives de l'Institut. Appartient à l’Etat.

normand (alfred-nicolas), né à Paris (Seine),

élève de Normand et de M. Jay.
Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1846.
V J

Rue du Colisée
, 33.

3107 — Partie du Forum romain; huit dessins.



590 SLPPLÉMEXT.

meme numéro; état actuel et restauration; élude

faite en 1850.

Archives de VInstitut. Appartient à l’Etat.

PACCARD (alexis]
,
né à Paris, élève de Huyot

et de M. Lebas. 1

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1841.

Rue de Miromesnil
,
14.

Si08 — Le Parthénon d’Athènes; sept dessins,

même numéro

;

état actuel et restauration
;
étude

faite en 1845.

Archives de VInstitut . Appartient à l’Etât.

tetaz (jacqües-maktin)
,
né à Paris

,
élève de

Huyot et de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1843.

A Pau .

o!09 — L’Erechthée, à Athènes; onze dessins,

même numéro ; état actuel et restauration
;
étude

faite en 1848.

Archives de VInstitut. Appartient à l’Etat.

THOMAS (félix), né à Nantes (Loire-Inférieure),

élève de M. Lebas.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)

1845.

Rue de la Vieille-Estrapade, 13,

61 iO — Temple de Neptune, à Pæstum ;
huit des-



ARCHITECTURE. 591

sins, même numéro

;

état actuel et restauration *

étude faite en 1849.

Archives de VInstitut. Appartient à l’Etat.

UCHARD (toussaint-frànçois-joseph)
, né à

Paris, élève de Delannoy et de Guénepin.
Premier Grand Prix de Rome (Architecture]

1838.

Rue de la Chaise, 8.

3111 — Temple de Mars-Vengeur et Forum d’4u-
guste; sept dessins, meme numéro

;

étude faite
en 1844.

Appartient à l’Etat.

VAUDOYER (Léon). Voir à l’Architecture
,

;

page 573.

Premier Grand Prix de Rome (Architecture)
1826.

3112 — Temple de Vénus et de Rome; six dessius.
meme numéro; étude faite en 1830.
Archives de V Institut. Appartient à l’Etat.
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APPIAKI (andrê), né à Milan, ('•lève de M. F.
• il ayez.

•

M^d. 2 e
cl. à l’Académie de Saint- Luc

1833 et l83i — lirand Prix de l'Aeadé-
niie de Milan (l)essm el Peinture] 1838.

A Milan, rue de Montforte, 2o4/.

2 175 — Pétrarque à Avignoo.
Il monde nu peintre Simone Memmi. Taure de Sade

sortant de I église, el lui demande son portrait.

Appartient à SI. le comte J. Litta.

217>i -- Jeune Italienne émigrée pressant sur son
cœur les couleurs nationales.

. •

Appartient a M. Negroni Prato.

20
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ARIENTI (chaules), né 5 Milan, élève de l’Aca-

démie de Milan.

A Turin .

217^ — Conjuration des Pazzi.

Appartient à M. le comte A lph. SchialTinati.

bartezzati (louis), né à Milan.

A Milan.

2176 — *Le palais Labia, à Venise
;
peinture à la

détrempe.

BERTIAT (joseph)
,

né 5 Milan
,

élève de

M. Sabatelli.

Grand Prix Milan 1845 — Méd. Londre

1852.

2177 — Parisina.

(Scène tirée du poème de lord t'yron.)

Appartient à M. le comte César Giulini.

bettinelli (louis), né à Bergamc, élève d

M. llonconi.

A Bergamc.

2178 — Marché de la ville de Lecco.
t

bigaoli
(
amoine)

, né à Milan
, élève de

l’Académie de Milan.

A Milan, rue du Monte, 8G7.

2179 — Scène du déluge; aquarelle.

Appartient à M»' e l’rinclti Barisoni.

2180 — Le spectacle pour les enfants.

Appartient à M. le comte L. Crivelli.
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MSI (loüis), né à Milan, élève de l'Académie de
Milan.

Chevalier de l'ordre de Saint-Maurice et

Saint-Lazare.

A Milan, rue de fiossi
, 1773.

2131 — l es monuments de la maison de Savoie
dans le chœur de l’église de Brou, à Bourg-en-
Br< ssc.

Appartient à M. le comte J. Lilla.

2182 — Intérieur de la cathédrale de Milan.

Appartient h M. le docteur Cavezzali.

2185 — Chaire de la cathédrale de Milan*

Appartient h M. le marquis Rocca Sapporili.

MSI (juichel). né à Gènes (États Sardes), élève

de J. Longlti.

Trois grands Prix de PAradémieTles Beaux-
Arts ne Milan — Membre des Acadé-
mies de Milan et de Vienne — Cheva-
lier de l’ordre du Cluisl de Portugal.

A Milan.

2184 — Ba gueuses ; aquarelle.

Appartient a M. le marquis Paul Rescalli.

(Voir à I’Aotïucue, Giuvcre, page 13.)

COKCOKI (maür), né à Milan, élève de l’Aca-
démie de Mdan.

Deux Méd. de l’école des Beaux-Arts de
Mi an — Grand Prix Venise 1840 —
Grand Prix Bologne 18*1.

2183 — Jeunesse de Christophe Colomb.

Appartient à St. Marozzi dePavie.

218G — Les baigneuses surprises.

Appartient a M. le marquis Jérôme d’Adda.
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CORRIENT! (chrruiun), né à Pavic, élève de
l’Académie de Milan et pensionnaire de Hume.

Premier grand Prix 1842 — Trois Méd.
d'argent.

A Milan, rue de Durino

,

440.

2187 — Leonard de Vinci.

Ludovic le More, duc de Milan, ami et protecteur de
Léonard, vient, entouré de sa cour, lui rendre visite au
couvent des Dum nicains

Appartient à M. J. -B. Brambilla.

GALLI (feudinand), né à Milan, élève de l’Aca-

déinie de Milan.

A Milan.

2188 — Vieille glaneuse de la Cervara.

Appartient à M» le comte L. Cri velli

.

2189 — Ciuceiara
: j une tille qui cueille les

fleurs de l’abandon : coutume d»s Apennins.
Appartient à M. Spech.

IIAYEZ RA ç o i
s ^

,

né à Venise, élève de l’A-

cademie de Venise.

Prix de l’Académie de Saint-Luc 1812 —
Grand Prix de l'Académie de Milan 1812— Chevalier de l’ordre de la Couronne
de fer de 3 e

cl. — Chevalier de Saint-
Maurice et Saint-Lazare.

A Milan.

2190 — Albéric de Romano
, frère d’Eccelin,

tyran.de Padoue, se rend prisonnier, avec sa
femme et ses enfants, au marquis d'Eric.

Appartient h 51. le comte J. Lilla.

2191 — Bice de| Balzo, trouvée dans Je souter-
rain du châ eau de Bosate.

(Sujet tiré du roman historique Marco Vis -

conti, de Tomaso Grossi.)

Appartient à M. ladocteur Cavezzali.
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2102 — Intérieur d’une maison precquc à Patras,

p ml ml la ;ï'iim r - «le l'indépendance.
Appartient à 31» « la cutnic.*$e Gualdo Taccioli.

2105 — Femmes vénitiennes se vengeant d’unê
rivale.

Appartient à 31 Ncgroni Prato.

2104 — Portrait de M mc Juva.

i9o — Portrait de M me Negroni Prato Morosini.

iOG — Portrait de l’auteur.

induïïo (dojumqcf. ), né à Milan, élève de

l’Académie de Milan.

Grand Prix 1837 Milan. — Méd. d’hon-
nenr Gènes.

A Milan , Porle-Oricnlale, 412.

2197 — Le rosaire.

Appartient à M. L. Perclli Paradisi.

2198 — La quête.

Appartient à 31. le comte L. Crivelli.

2199 — Pane e lagrime : pain et larmes.

Appartient h 31. Ilayez.

2200 — Les réfugies d’un vil'age incendié.

Appartient à M. le comte J. Litta.

2201 — La douleur du soldat.

Appartient à 31. Rernasconi.

2202 — Les contrebandiers.

Appartient à 31. Antoine Cclesia.

2202 bis. — L’artstc ambnl <nt.

IXduAO (jérome), né à Milan, élève de l’Aca-
démie de Milan.

Cinq Méd. de 2e
cl.

A Milan.

2205 — Scène militaire.

Appartient à M. le comte J. Litta.
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2204 — La vivandière.

Appartient à M. Bernascon .

2205 — La cuisinière.

Appartient à M. Ch. Cagnola.

2206 — Soldat suisse.

Appartient h M. le chevalier Gargantino.

2207 — Musiciens.
Appartient h M. Ilayez

INGANNI (ange), né à Brescia.

A Brescia.

2200 — La colonne du pont de Porta-Rosa
,

à

Milan; effet de neige.

Appartient à M. le marquis Ch. Castelbarco.

MAURIZIO (félix de), né à Milan, élève de

l’Académie de Milan.

Associé de l’Académie 1844.

A Milan
,
rue de l' Olmelto-Saint-Alexandre.

2209 — Éva : tristes pressentiments de la pre-

mière mère.

Appartient à M. le chevalier Gargantino.

mazza (joseph), né à Milan, élève de l’Aca-

démie de Milan.

A Milan y
San-Mauril, 3417.

2210 — Cainoéus mourant à I Hô'el-Dieu de Lis-

bonne.
Appartient h Mlle y. Cornalia.

MAZZOLA (joseph), né à Milan, élève de l’Aca-

démie de Milan.

A Mitan.

2211 — L’eau miraculeuse; aquarelle.

Appartient à M. le comte L. Crivelli.
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1I0LTEXI (joseph), né à Afferi, près Milan,
élève de l’Académie de Milan.

Méd. d or 1336 — Chevalier de Saint-
Georg.-s de l’arme de 1

re
cl. 1833

Chevalier de Saint - Maurice et Saint-
Lazare 1852.

A Milan.

2212 — La mendiante.

Appartient à M. le comte Poldi Pezzoli.

2213 — La délaissée.

Appartient à M. le duc Antoine Litta.

PAGLIANO (eleothere), né à Casale
( États

bardes), élève de l’Académie de Milan.

A Milan
, rue Guastalla.

2214 — Portrait de M"»e J* marquise Villani.

PRIXETTI (Constantin), né à Milan, élève de
l’Académie de Milan.

A Milan .

2213 — Le lac de Rrientz.

Appartient à M le comte Charles Castelbarco.

RICCardi (lodis), né à Lyon (France).

A Milan . corso Saint- Cclso.

221G — La lanterne à Gènes.

Appari ent à M le comte J. Litta.

2217 Navire doublant le cap Horn.
Appartient à M. le comte Alexandre Litta Modi-

gliani.
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ROSSI (akge), né à frémono, ’élève de l’Aca-

démie de Milan.

Grand Prix à Venise 18 V6.

A Milan .

2218 — Fleurs.

Appartient h M. le comte Jos. Resta.

sala (élisée), né à Milan, élève de l’Académie

de Milan.

A Milan.

2219 — Portrait de M. le marquis Théod. Trotti,

olGcier d'amlleric au service de S. JV1. le roi

de Sardaigne.
.tiüilll. 1 U lll J i W i * ' t

SCIIIAVOXI (noel), né à Chioggia, province de

Venise, élève de François Maggiotto.

Méd. 1845 Belgique.

A Venise
,

cnmpiollo dcgli Scueillini
,

palais

Giustiniani .

• ^ * i

2220 — Vénus au bain.

2221 — JL» s trois Vénitiennes.

SCROSATI (louis), né à Milan.

A Milan, rue du Giardino.
,o.

• •.«» .

2222 — Fleurs.

Appartient h M. le marquis Marco Greppi.

2223 — Fleurs et fruits.

2224 — Flfiirs.

Appartiennent à M. le comte J. Litta.
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socxr (joseph), né à Milan, élève de l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Milan.

Professeur et conseiller de l'Académie de
Milan — Professeur des Académies de
Florence et de Bologne.

A Milan
, rue del Morone , 11GS.

2228 — La chaste Suzanne.

Appm tieni h M. le baron J. Ciani.

222G — Portrait de l’auteur.

î - o.î • »>;;<??

valextixi (gottardo), né à Milan.

A Milan
, rue de Guastalla, 1 10.

222 7 — Paysage. — Effet de litige.

Appartient a I\I. le marquis ThCod. Trotti.

i n

SCULPTURE.
• i - h '

i
> :

:

: m ,h XbU

BARATTA
( eümène ), né h Carrare (duché de

Modène), élève de Tenerani.

Grand Prix de ltome pour le duché de Mo-
dène.

A Carrare: et à Paris , chez M. Fr. Nicoli, rue
de La Rochefoucauld

,

17.

2228 — L’Innocence endormie; statue, marbre.

20*
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MIGLIORETTI (pascal), né à Milan, élève de

l’Académie de Milan.

A Milan.

2220 — Abel mourant; statue, marbre.

Appartient à M.lc docteur Massarani.

VELA (vincent), né en Suisse, élève de l’Aca-

démie de Milan.

A Milan.

2230 — Spartacus: statue, marbre.

Appartient à M. le duc Antoine Lilta.

ARCHITECTURE.

ARIENTI (Alexandre), né à Milan, élève de

l’Académie de Milan.

Méd. d’argent Milan 1851 — Membre des

Académies de Mdan
,

de Venise, de

l’Institut de Londres et de Naples.

A Milan.

2231 — Projet d’une station principale à élever

au point de rencontre de trois embranchements
de chemin de fer

;
quatre dessins, même numéro.
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BELGIQUE.

SCULPTURE.

melot (égide), né à Anvers (province d’An-
vers), élève de Ramey fils et de M. Aug.
Dumont.

A Bruxelles
y rue Joseph, 1

1

,
quartier Léopold .

2252 — M. Dégorgés Legrand
; statue» zinc.

Monument destiné à la place du Grand*
Ilorn, en Belgique.

GRAVURE.

meunier (jfan-baptfste), né à Bruxelles (Bra-
bant), élève de M. Calamatta.

Méd. en vermeil 184-8 Bruxelles.

A Pans
,
quai des G rands-Auguslins

,

15 .

2255 Un cadre contenant trois gravures :

1° Saint Scdwist en, d’après Sodoma.
2° Portrait du Primnlice. d'apres lui-rnème.
3a Portrait inconnu, Suhslermans.

(Voir à la Belgique, Peinture, page, 38.)

.(rriFjîiî ' /< -

DANEMARK.
PEINTURE.

BUNTZEN (henri).

Membre de 1 Académie des Beaux-Arts de
Copenhague.

A Copenhague.

2254 — Chênes; paysage.
2255 — Villa Bjrghèse.
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EXNER (jEAN-JULEs).

A Copenhague.

22 «"G — Paysan de l’île d’Amack.

2237 — Repas champêtre chez un paysan de Pile
d’Amack.

GERTNER (Guillaume), né à Copenhague.

Membre de l’Académie des Beaux-Arts de
Copenhague.

.IIJv
A Conenhaaue.

*
• — J* U’ï ' * t f

i

\ >
. . ;

i
.

2238 — Portrait de M. Thalberg, pianiste.

2230 — Périrait de M ,,,e Gertner mère.

2240 — Portrait d’homme.

iiammER (Guillaume).

A Copenhague .

2241 — Fruits cl fleurs.

HANSEN
(
CHARLES - CHRÉTIEN - CONSTANTIN

) ,

professeur.

A Copenhague*

2242 — Scène populaire sur le môle du port de
Naples.

•

1

. :

' Tl >,

HANSEN (lIENRl).

A Copenhague.

2243 — Vue intérieure de la salle d’audicnre de
Chrétien IV, dans Je château de Rosenhourg, à
Copenhague.

jensen (chrétien-Albert), chevalier de Dan-
nehrog, membre de l’Académie des Beaux-
Arts de Copenhague.

4 Copenhague.

2244 — Portrait d’homme.



to
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DANEMARK. GO5

22AS — Périrait d’homme.

224G — Portrait d'homme.

2247 — Portrait d’homme.

JEivsEN (jean-laure>t), chevalier de Danne-
brog, membre de l’Académie des Beaux -Arts
de Copenhague, et professeur à cette Aca-
démie.

A Copenhague.

248 — Roses tremières.

240 — Fleurs printanières.
i

1

‘ ^ '
. J P I ' V /î 4

JERICIIAU-RAUMAMS (ai
me

ÉLISABETH).

A Copenhague .

22JÎO — Portrait de S, M. la Reine douairière de
Danemark,

JüEEL (andré-tiiomas).

A Copenhague.

2281 — Un jardin.

••

kiersciiau (fr£dêrtc - chrétien)
, membre

de l’Académie des Beaux-Arts de Copen-
hague. '>

;

ï :
* '

'
•

, V •

A Copenhague.

2282 — Vue prise dnrs la

dans le midi de la Suède,
province de Bleckingie

KYIIN (guillaume).

A Copenhague.

22S3 — Une suircc dïiiver dans la forêt.
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LARSEN (charles-frédéric-eïimanuel), né à

Copenhague, élève de l’Académie de Copen-

hague.

A Copenhague.

22154 — Côtes de Marseille.

MARSTRAND (GUILLAUME - NICOLAS), directeur

de l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague,

et professeur à la même Academie
;
chevalier

de Danncbrog.

A Copenhague.

221515 — Des habitants delà Palécarlie, en Suède,

traversent le lac de Siljan pour se rendre à

l’égli»e

2215G — Jeunes Romaines dans une guinguette.

MONIES (david), membre de l’Académie des

Beaux-Arts de Copenhague.

A Copenhague.

2257 — Le p* lit tambour le lendemain de sa

première communion.

2258 — Enfanl> qui jouent.

2259 — Portrait d homme.

OTTESEN (otHON-DIDIEr).

A Copenhague.

2260 — Couronne composée de fleurs des champs
et île flurs cultivées.

22Gi — Fruits.

roed (georgf), membre de l’Académie des

Beaux-Arts de Copenhague.

A Copenhague.

2262 — Pas saintes Seelandaises à l’époque de

la récolte des blés.

226J — Portrait d’un peintre.
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ROIIDE (nïcolas-frédéric-martin).

A Copenhague.

22G4 — Vue prise aux environs de Terracine.

RUMP (chrétien-geoffroy), ne à Frederiksborg
(lie de Séland).

A Copenhague.

22GB — Bois de hêtres dans le nord du Julland.

22GG — La rivière de Sœby dans le nord du
J u il ;i tid.

sciiiott (n k nri—auguste-geo rgfs), membre
de l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague.

A Copenhague.

22G7 — Bornait de M. Lund, peintre d'histoire.

SCMLEiSNER
(
chrétien -ANDRÉ ), membre de

l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague.

A Copenhague .

22G0 — Une famille de pécheurs; intérieur de
ménage.

22G9 — Le sommeil de la grand’ mère.

SIMONSEN (nicolas), chevalier de Dannebrog,
membre de l’Académie des Beaux-Arts de Co-
penhague.

A Copenhague.

2270 — La garnison danoise de Fredcrikstad ré-
pons**; l’a* sa tu «tonné par les insurgés à la re-
doute du Moulin, le 4 octobre 1830.

SKOVT.aard (pierre-chrétien).

A Copenhague.

2271 — Vue d’une forêt de l’ile de Séland, pen-
dauil'elé.
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2272 — Vue d’une foret de l’ile de Séland, pen-
danl l'automne.

SONNE (georges), chevalier de Dannebrog, mem-
bre de l’Académie des Beaux-Arts de Copen-

hague.

A Copenhague. *

2275 — Sortie des troupes danoises de la ville de

Fredericia et prise d’assaut des batteries enne-

mies du centre, b l’auhe du jour, le (> juillet 18i9.

2274 — Bivouac de l’armée danoise la veille de

Ja bataille d’Msted, le 25juillei 1850.

STOr.cn (eréuêric-louis).

A Copenhague

,

2275 — Deux Italiennes.

VEÏUIFJIRF.N (frÉDÊRTC-JEAX-XICOLAS).

A Copenhague,

227G — Berger gardant son troupeau dans les

bruyères du Jutlaud.

SCULPTURE.

PET Fr. s (chrétien-Charles).

A Copenhague.

2277 — Satyre tenant un vase et une amphore;
statuette bronze.

2270 — Satyre jouant de la flûte ; statue, bronze.



GRANDE -BRETAGNE. 600

GRANDE-BRETAGNE.

GRAVURE.
LEECIÏ (j).
A Londres.

2279 — Un cadre conlcnantsix gravures sur bois.

GRÈCE.

PEINTURE.

brisakis, né à Atlènes, élève de l’Académie de
Munich.

2280 — Une sortie. — Épisode du siège de Misso-
longlii.

D

litras (nicephobe), élève de l'École des Beaux-
Arts.

A Athènes.

2261 — La Sainte-Vier ge et PEnfant-Jcsus.

RUGATATY (georges), né à Céphalonie , élève

de Rome.
2282 — Marguerite dans si prison.

(GotTfle, Faust.)
2285 — Les adieux du corsaire.

(Lord Byron.)

SCULPTURE.

KOSSOS (dêmêthius), né à Athènes, élève de
l'Académie de Munich.

A Paris, rue de <’ Ouest, 80.

2284 — LL. MM. le Roi et la Reine de Grèce;
médaillon, plâtre.
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220.1 — LL MM. le Roi et la Reine de Bavière;
Hièihillon, plA're.

22 00 — Le " ô il «» r ;i I Fabvicr: bu 6 !*», plâtre.

2207 — Saint Marc Garanti»; buste, plâtre.

2200 — Jeune fil'e ; buste, p
'
â i

r«*.

kossos (jean), né à Athènes, élève de Rome.

2200 — Jupiter; buste colossal, p
! âlre.

2290>— Lord Byron ; buste p âtre.

frangoulis (antoine), né à Syra.

2291 — Calvp^o; statue bois.

pemas (philippe)
,
né à Àlhènes

,
élève de

T École tics Beaux-Arts.

2292 — La Victoire sans ailes; bas-relief, bois.

PHYTALis (lazare) né à Ténos, élève de l’École

d« s Beaux-Arts.

2295 — Un berger; statuette, marbre pentélique.

phytalis (georges), né à Ténos, élève de

l’École des Beaux-Arts.

2294 — Un soldat; statuette, marbre pentélique.

SIÉGEL (christjan) professeur à l’École des

Beaux-Arts d’Athènes.

2291 — Candé'abre grec : mar bre.

tors (lêonidas), né à Athènes, é'ève de l’École

des Arts, demeure à Athènes.

229G — L’ unirai Miaulis; buste, bronze.

TRlANTAPti

Y

lou
(
le moine agathangelos

) ,

professeur à l'École des Arts, à Athènes.

2297 — Sculpture mit buis représentant u-s prin-

cipaux sujets de l’Ancien et du Nouveau Tes-

tament.



IlESSE ÉLECTORALE. Cil

HESSE ÉLECTORALE

ET

HESSE GRAND - DUCALE.

PEINTURE.

lucas (auguste), né à Darmstadt.

A Darmstadt.

H, | tf

2298 — Retour des bergers des montagnes de la
Sabine.

2299 - Vue prise dans les environs des Abruzzes.

GRAVURE.

pfkor (rodolphe), né à Darmstadt, élève de
M. E. Ranch.

A Parisy rue Taranne
, 18 .

2300 — Trois gravures
, même numéro

, pour
1 œ>ivre dr* Viscunti :

Fontaine .Sninl-Suljucc
,

Fontri ne <lp Mercure,
Fontaine dûs ’l rois-Gr&ccs, à Rcrdeaux.

2301 Deux gravures, même numéro
,

pour
l'œuvre de VUcouti :

Fontaine Molière,

Fontaine Caillou.
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FRANCE.614

FRANCE.

PEINTURE.

kietz
(
khvest - bemîoict ), né à Lcipzsick

(Saxo), élève de M. l'a il D.laroclie.

Rue Bonaparte
,

faubourg Suint-Germain .

113 — Portrait de M ,,,e la vicomtesse pastel.

114 — Périrait de M me H. C...; pastel.

SCULPTURE.

BOVY (antoine), né à Genève, naturalisé fran-

çais, élève de Pradicr.

Méd. cl. (Gravure on médailles) 1835 —
14 sepiembre 1843.

5115 — François Ango; médaillon, bronze.

511 G — Dix médailles bronze; même numéro :

1° L’ Impératrice,

2o-3« Inauguration du chemin de fer de Strasbourg;

face et revers.
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4o Epreuve de la médaille accordée aux sculpteurs

rormne récompense, à la suite de l'exposition des
Beaux-Arts.

Appartient à l'État. (Salon de 1852.)

5 U Prix pour les Beaux-Arts.

(Commission des monnaies.).

6° Agrandissement du palais du Luxe ubour".

(Commande parl’Éial.)

7° Médaille de jubilé.

8° Le duc de Plaisance.

(Commission des monnaies.)

9° Le baron Cuvier.

10° Médaille pour Genève.

i>l 1 7 — Médailles bronze et plâtre; meme nu-
méro :

Napoléon l
rr

; bronze.

Gœibc; brouz**,

Meda Ile de p;ix pour Genève; bronze.
Liszt; plâtre.

Schopin
;
piètre.

Pagauini
; plane.

Général Dufour; plâtre.

Médaille de p u pour Genève
;
plâtre.

DEV1t.LENF.l VE fils
(
éternisé alfred

) , né à
Voinie (Seinc-et-Marne), élève de M. Arnoult.

Impasse Saint-Sebastien
, 8 et 10 .

Cl 10 — Un eudie bois sculpté.

(En collaboration avecM. Michaud fils.)

FAUVEAU (M Ue FÉLICIE de]

Cl 19 — Crucifix; argent.

C120 — Groupe; marbre avec fond d’architec-
lure.

C 121 — Fontaine; marbre, avec figures et orne-
ments.
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MICIIAUD fils (François), né à Paris, élève de

son père.

Hue. des Tournellcs ,
12.

8122 — Un cadre bois sculpté.

(En collaboration avec M. Devillcneuve.)

VECIITE (antoine).

A Méniimonlanl , rue des Panoyaux
,
22.

8123 — Un va:e; modèle, plâtie.

ARCHITECTURE.
•• \\ *$U- 3

* » 4 °

LENOnMand
(
loüis ). Foir à CArchitecture ,

jia^e 503.

8124 — Eglise de Paint-Jacques de Dieppe, deux

dessins: mcme numéro :

8128 — Cbâieau de Me, liant (Cher), huit dessins;

même numé'O.

lemaITre (augustin-fîî ançois), élève de Mi-

cbalou et Fortier.

Méd. l
re

cl. (Gravure) 1831.

Quai de V Horloge, 23.

8126 — Vue *c l’arc de triomphe d’Orange, face

septentrionale
;
gravure d’après M. Christie.

812 7 — Tète provenant du Padhénon, gravure.

8128 — Vue du temple de Neptune à Pœstuin ;

gravure d’après M. Viullct-bcduc.
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3 e SUPPLÉMENT.

AUTRICHE.

• m r

SCULPTURE.

César
(
joseph), graveur en médailles.

A Vienne (Basse -Autriche).

2.T17 — Bouclier donné par l’armée autrichienne
à M. le c«» n» le O'honnel (aide de camp de S. M. I.
ei H. l’cnipcrt ur d’Apiri hcj, reproduit par la
galvanoplastie d a res un modèle eu cire, sans
soudures. I. a rliste n’a pu, faute de temps, cise-
ler les groupes et les orncm< nts.

t

PRELEUTii.lER (jean), à Vienne .

2310 — Coupe d’honneur reproduite, en plusieurs
pièces, d’après un modèle en cire, par la galva-
noplastie. Oiucmeuts repassés au ciseau par
1 artiste.
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ratzersdorf (àrmand), orfèvre, à Vienne .

2519 — Coupe d’honneur fondue en argent et

ciselée ensuite.

rind (j.), scilpteur d’ornements.

A Lintz (Haute-Autriche).

2320 — Coupe en buis sculpté.

BAVIERE.

%

t

LITHOCHROMIE.
• ' t l I

'

. ,
»

r
4

SCII REINER (jean), à Munich .

2521 — Portrait de l’empen ur d'Autriche.

2322 — Poitrail de l'impératrice d’Àuiiiche.

ÏS
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3‘ SPPLÉMENT. 619

ESPAGNE.

PEINTURE.

RIBERA (charles-loüis), à Madrid.

2523 —* Portrait du duc d’Albe.

ROCAFULL (antoine), à Valence.

24 — Épi ode d’une course de taureaux.

25 — Épisode d’une course de taureaux.

ARCHITECTURE.

ALCAYNE (vincent), à Valence.

2320 — Projet d'un édifice consacré à la sépulture
d un souverain d’un grand empire.

ÉTATS PONTIFICAUX.

PEINTURE.

PACETTI (m ), à Rome.

— Place Saint-Pierre, à Rome.



620 3e SUPPLÉMENT.
* T* y *

GRANDE-BRETAGNE.

PEINTURE.

MULREADY (w.), R. A.

2328 — Émde d'après nature (dessin).

2329 — Élude d'après naiurc (dessin).
»

Voir au Catalogde, p. 101.

. / *invi. fit ;*vi '
i-

SCULPTURE.

CAREW (j.-e.}, à Londres.

2330 — Un f^ujçopnier, statue; plâtre.

GRÈCE.

PEINTURE.

MÎGNATY (geôles), né à Céphalonie, élève de

Rome.

Le pape Léon Xi

Voir ai* 2e Sdfplémis*?, p* 609(t

531



3 e SUPPLÉAIENT.
9

HANOVRE.

PEINTURE.

WAGNER.

2332 — Portrait de S. M. le roi de Hanovre,
miniature à l'huile.

. , . (|

GRAVURE. )
jf . t- iii. » .

,
.,..,1 «

BRETIMER (f ).v / ;

2333 — Cinq médaillons; plâtre.
u;{j .iii.i

2334 — Deux cadres contenant chacun huit mé-
dailles, or, argent et brouze.

. t

PAYS-BAS.

PEIÎVTURÉ.
-nt ' '

• • 4

• 6 ' i V

waldorp (antoïnk), né à La Haye ; chevalier
de l’Ordre du Lion néerlandais, de la Cod-
ronne de cliône et de Léopold.

A La Haye .

2333 — Marine.

Voir au Catalogue, p. 104.
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PORTUGAL.

PEINTURE.
pânvôiiEîî 5 1 '’ ‘

d’almeida furtado (Francisco), à Porto .

2336 — Paysanne du Duro; miniature.

2337 — Portrait de M. Alexandre Herculano de
Carvalho; miniature.

ribeiro (jean-baptiste), à Porto,

2338 — Portrait de M. Alexandre Herculano de
Carvalho; dessin.

SCULPTURE.

ARAUJO—CERQUEIRA (FRANCISCO DE PAÜLA).

A Lisbonne
,
rua da Prata, 14-4-,

2339 — Portrait de M. le duc de Palmella, buste;
plâtre.

Voir au Catalogue, p. 174.
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PRUSSE.

PEINTURE.

MEYER (jean-georges), né à Brème, élève de
MM. de Schadow et Sohn. — Petite médaille
d’or de Prusse 1850.

-

A Berlin .

2340 — Deux enfants dormant.

Voir au Catalogue, p. 187.

SUÈDE ET NORWÉGE:
. .

*
* • i

*
•

NORWÉGE.

PEINTURE.

.
D°E (FRANTz-Dinnitini), ne 5 Bergen, élève de

M. (iroeiiland.

157, boulevard Montparnasse.

2341 — Raisins.

Appartient à la Galerie nationale de Christiania.

2342 — Fruits.

Voir au Catalogue, p. 220
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s; -jtMr'Jî %

DAIïl (johan-christian-clausen), né à Bergen.

A Dresde.

2343 — Un paysage norwégien.

Appartient à la Galerie nationale de Christiania.

Voir au Catalogüe, p. 220.

gude (hans-frédérick), né à Christiania.

A Dusseldorf.
i j <

1 1 1 » j 1 **

2344 — Un paysage norwégien.

234 g — Une noce de village surun lac norwégien.

Figures par M. Tidemand (Adolphe).

Toir au Catalogue, p. 221.
if:tmoi> ai u.i. ü .

~ 1

tidemand (adolphe), né à Mandai, élève des

Académies royales de Copenhague et Dus-

seldorf.

2346 — Les hangiens (secte religieuse de Nor-

wége).

Appartient à la Galerie nationale de Christiania.

2347 — Un maître d'école villageois faisant l’exa-

men religieux des eufanis dans uue église de

Norvège.
Appartient au roi.

2548 — Les adieux.

Appartient à M. Meyer, h Christiania.

Voir au Catalugce, p. 222.
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SUISSE.

PEINTURE.

reinHart (M lle émtlie), née à Amsterdam,

élève de M. Redouté. — 2 e prix de dessin

1824 à l’école royale de Taris.

A Genève ,
rue Mont-Brillant. D. 23.

2349 — Fleurs helvétiques.
.3/i:. AC

A

TOSCANE.
> îi fil >*109

)D ur/M

O'AT *

T - jO uu%.

liff

PEINTURE.

sasso (m 11* rosa), née à Florence.

A Florence.

2350 — Vierge, d’après Raphaël.

SCULPTURE.

dupré
,
o Florence.

2351 — Une femme endormie, statue; marbre.

Voir au 2e Supplément, p. 613.

27*
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WURTEMBERG.

üiüf.jb t>b /i.'j k •
• •

'»•>

PEINTURE.
/ i*i « * *

, j»

NORDLINGER (carl), né à Stuttgard ,
élève de

l’Ecole des Beaux-Arts de Stuttgard et de

M. Calamatta.

A Stuttgard et à Paris
,

rue des Petits-

Hôtels y 32.

2532 — Porirait d’homme; dessin.

2353 — Vaisseau de la vie; dessin.

Fot'r au Catalogue, p. 240.

.OOPO^îül*! > ! -

!
i loc "

l-.J 023/

.aîwtvtoV’*! iî , fî.— jti

viffrfiffi t onfivtbno ofnu.JÎ aol! -
.

.Tl.- 1H H- ;
:• ...

-rg
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4e SUPPLÉMENT.

AUTRICHE.
.

*
’ f)

.1 r ' ...

SCULPTURE.
' r f

MAGNI (pierre). — (Voir page 9.)

23S4 — Ristori dans le rôle de Maria Stuarda,
statuette; plâtre.

BADE ET NASSAU.
—

PEINTURE.

KNAUSS (louis). — (Voir page 16.)
A Paris

, rue de l’Arcade
, 68 .

251xS — Portrait de M. . . . .
;

2336 — La promenade.
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BELGIQUE.

PEINTURE.

madou (jean-baptiste). — (Fotr page 37.)

2387 — Intérieur.

2338 — Intérieur.
• i

f.tt r

ESPAGNE.

i l r * rj f i k.
i )’

*

ARCHITECTURE.

HENRRiQuez-ferrer (françois), né à Grenade,

élève de M. Maestre de San-Juan.

il Madrid,
.

2339 — Cathédrale de Logrogno; 4 dessins, meme
numéro.

\. Plan;
*

2. Coupe longitudinale;

8. Façade latérale;

4. Façade principale.
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2360 — Palais épiscopal de l’évèque de Logrogno;
4 dessins, meme numéro.

s'ethe l ;> rxv; ;

1. Plan;
; ,

2. Coupe;

8. Projet de la façade latérale,

4. Projet de la façade principale.

ÉTATS PONTIFICAUX.

GRAVURE.— TTH

WORpi.fie comte Antoine), né à Rome.

A Florence .

2361 — Descente de croix.

ÉTATS-UNIS D!AMÉRIQUE.

r’Tr
j

PEINTURE.
,

— s .îT -r S T;

healy (georces p.-a.). — (Voir page 82.)

Boulevard des Capucines , 35.

2362 — Portrait de M®e L.. . . de New-York.
2363 — Portrait du général Jackson.
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2364 — Portraits des enfants de l’artiste.

2563 — Portrait de la femme de l’artiste.

2366 — Portraits de M. D. et de l’artiste.

2367 — La famille de M. Charles Goodyear,

tableau peint sur caoutchouc.
«

MAY.

A New-York et d Paris
,

rue de VOra-

toire , 13, Champs-Elysées.

2368 — Brigand blessé mortellement.

SCULPTURE.
ri rlVJT / CJ

f
I

warburg (eügène). — [Voir page 84.)

2569 — Portrait de S. E. le ministre des États-

Unis à Paris; buste en marbre. .

GRANDE-BRETAGNE.

PEINTURE.

landseer (sir e.)
,

r. a. — [Voir page 98.)
• • / A

2370 — Le soir.

237 1 — Le matin.

2572 — Le rafraîchissement.
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GRÈCE.
* . *f *î

2 • 4

l

SCULPTURE.

KOSSOS (dêmétriüs). — {Voir tpage 609.)

2373 — M. Agathe Buklis; médaillon plâtre et

composition.

LUXEMBOURG.

ARCHITECTURE.

Arendt (charles), élève de rAcadémie de

Munich. — Méd. d’argent 1854- à I rêves.

A Grewenmacher
,

grand-duché de Luxem-

bourg.

2374 — Façade d’une église paroissiale avec deux

tours; style ogival.

237 5 — Façade d<* la chapelle deVianden, grand-

duché du Luxembourg, construite en 1849.

237G — Façade de la chapelle de Reichlange,

construite en 1854.



632 Z|
e SUPPLÉMENT.

2577 — Projet d’un théâtre en style grec; façade.

2578 — Projet d’une auberge en style tyrolien;

2379 — Projet d’un portail de cimetière; style
bysantin.

2380 — Projet d’une église monumentale pour
Luxembourg; cinq tableaux, même numéro.

1. Façade;
2 Coupe longitudinale;

3. Coupe transversale
;

4. Plan
;

5. Face latérale.

2381 — Plan-relief de l’église du n° précédent.

PRUSSE.

PEINTURE.

DOERR (otto), né à Ludwigslust, en Mëcklen-
bourg-Schwerin, élève de M. Decamp.

2582 — Intérieur d’une teinturerie.
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FRANCE.

PEINTURE.

JACQUANfD (claüdiüs). — (Voir page 355.)

3129 — Épisode du siège de Boulogne (1544).

Eurvin, mayeur de ia ville, refuse de signer la capitu-
lation.

Henri Vil ï, lassé, irrité de l’inutilité de ses ef-
forts, de la p«* rte d’une parte de son armée et de ses

meilleurs ofliciers, s’ela l décidé, après sept assauts
meuririeis. h lever le siège de Boulogne et à se porter
sur Montreuil, lorsque Coucy, gouverneur militaire du
Boulonnais, vint seerétern' ni le trouver dans son camp,
et lui olTiit de lui livrer ia ville qu’il avait été chargé de
délendre ; une convention lut convenue, rédigée cnlre
eux

, et envoyée, par un lieutenant anglais, au mayeur
Eurvin, dont le courage héroïque soutenait encore les

malheureux assiégés réduits aux dernières extrémités.
L’envoyé se trouva entouré des notables, de tout ce qui
restait d'habitants capables de résister encore quelques
jours, et d'attendre l’ai rivée du dauphin, qui accourait
au secours de la place.

Eurvin, blessé au cœur h la vue de cet acte de haute
trahison, le rend avec indignation a l’olïicier anglais, se
bornant, pour toute repense, à faire enregistrer à L ins—
tont même, sur le livre des délibérations de la commune,
le serment de s’ensevelir sous les murs de la ville plutôt
que de la rendre.

Tandis que quelques soldais de la garnison cherchent
a contenir la population furieuse, qui veut se jeter sur
l envoyé, tous les habitants, hommes, femmes et enfants,
acclament etsignem avec, enthousiasme l'héroïque réso-
lution prise par leur courageux magistrat. ( Histoire dr
Boulugne-mr-Mer

. )
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lehmann (rodolphe). — [Voir page 3T7.)

Notice du N° 5562.

« Le pêcheur ,
l’oreille penchéedemon côté, oubliait

« de raccommoder ses filets. La vieille grand mere était

„ assise eu lace de irmi, avec le geste des pauvres temmes

« qui écoutent la parole de Pieu, accroupies sur le pavé

« des temples. Beppo était descendu du mur de la ler-

« rasse.ou il élaii assis tout a l’heure. Il avait placé sans

« bruit sa mandoline sur lep'ancher. Il posait sa main à

« niai sur le manche, de peur que le vent lit resonner les

, cordes. Graziella .
qui se tenait ordinairement un peu

« loin s'apniofhait insensiblement de moi. comme si elle

« eûl été fascinée par une puissance d attraction cachée

« dans le livre Appuyee sur sa main gauche, qui portai

a a i erre, dans l'attitude du gladiateur b esse el.e regar-

«dail avec de grands yeux bien ouverts, lantdl. le livicî,

« tantôt mes lèvres, d’où coûtait le récit, tantôt le vide,

« eut. e mes lèv res et le livre, comme si elle eut cherche du

« regard l’invisible espiilqui me l'interpréta l...»

ziella ,
épisode des Confidences, par Lamartine, liv.vm,

ch. \n.)

y

Typ. Vinchon et Charles de Mourgues, r. J.-J. Rousseau, 8.— A878.
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